
Parrainage ACTS 

Formulaire de demande 

 

Nom : ____________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Téléphone (Bureau) : _________________ (Domicile) : _______________________ 

Courriel : _______________________ 

 

Nom, date, et endroit de l’activité : _________________________________________________ 

- Dans la boîte ci-dessous, décrivez le motif de la participation à l’activité en question, y inclus comment il est conforme
aux critères decrites au page 2
- Après avoir reçu ce Formulaire, il pourrait arriver que l’ACTS communique directement avec le demandeur afin

d’obtenir plus de renseignements, dans le but de s’assurer que l'activité est en harmonie avec la mission de l’ACTS.

 

Je n’ai pas obtenu de parrainage de l’ACTS au cours des cinq dernières années. Dans le cas où je 

l’obtiendrais, j’accepte de rédiger un article pour les publications de l’ACTS et de respecter la date de

tombée que fixera le bureau national. 

  __________________________________ 

Date 
________________________________________ 

Signature du requérant 

Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux (ACTS) 

383, avenue Parkdale, bureau 402 

Ottawa, ON  K1Y 4R4

1-855-739.2279

Section 3 : DECLARATION

Section 2 : ACTIVITÉ 

Section 1 : RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Notez que vous avez l'option de remplir ce formulaire à l'écran, ou de l'imprimer afin de le complèter à la main et le scanner.  

Veuillez envoyer le formulaire complété à casw@casw-acts.ca ou :

La demande est d'une somme totale de: ________________ dollars (canadiens).
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Parrainage BMS/ACTS: Description et critères

Grâce à la générosité de BMS, la courtier d’assurances de l’ACTS, une bourse est attribuée pour aider 
un membre d’une association membre ou un membre individuel de l'ACTS à assister à une conférence 
nationale ou internationale qui a comme thème de promouvoir la profession du service social et/ou 
l’avancement de la justice sociale.

Critères

• La conférence ou l'activité doit être conforme au mission de l'ACTS.
• Le lauréat est membre en règle de son association provinciale ou territoriale ou de l’ACTS.
• La bourse ne peut être décernée à la même personne plus d’une seule fois.
• Le lauréat n’est pas membre du Conseil de l’ACTS et ne l’a pas été au cours des deux dernières 

années.
• Le lauréat accepte de rédiger pour l’ACTS un court article portant sur l’activité.
• Les organisations partenaires de l’ACTS seront informées lorsqu’un de leurs membres est 

parrainé. Les demandes présentées directement par les demandeurs ainsi que celles provenant 
d’organisations partenaires pourront être acceptées.

Une activité de parrainage admissible DOIT :
• Être une conférence nationale ou internationale, un congrès, une convention, un symposium, un 

forum, un sommet, etc ;
• Avoir un objectif de justice sociale clairement défini et décrit dans les documents de demande ; 

ET/OU
• Par la participation du candidat, promouvoir la profession de travailleur social telle qu'elle est 

clairement décrite dans les documents de demande.

Une activité de parrainage ne peut PAS :
• Être une classe, un cours ou une formation exigée par un employeur.
• Être une formation professionnelle continue dont l'objectif premier est de faire progresser une 

pratique spécifique et/ou de mener à l'obtention d'une certification professionnelle.

Processus de sélection

• Bien qu’assujetti à certaines limites, le parrainage BMS/ACTS est offert sur une base 
continue.

• Le conseil d'administration determinera le nombre et le montant versé pour chaque 
parrainage. 

• Un parrainage ne pourra excéder 1 500 $, sauf dans des circonstances particulières et à la 
discrétion du conseil d'administration.

Tous les requérants recevront une lettre indiquant si leur candidature a été retenue ou non.
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