Programme de Bourse Père Ted Colleton 2022-2023
Niagara Region Right to Life offre la Bourse Père Ted Colleton, selon son mandat
pour atteindre la société dans un cadre éducatif. En particulier, Niagara Region Right To
Life souhaite aider à éduquer et informer les plus jeunes générations sur le caractère
précieux et les possibilités de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle, et
sur la façon dont certaines menaces/tendances et changements sociétaux affectent
ces possibilités à ses débuts.

Valeur de la bourse
Il y a trois prix d’une valeur de $2000, $1500, et $1000 respectivement remis à trois
étudiants à la suite d’un concours de rédaction commandité par Niagara Region
Right to Life.

Pour être éligible à cette bourse, le candidat doit
• Être étudiant au secondaire (11ème et 12ème année) dans une école canadienne
ou scolarisé à la maison.
• Soumettre une lettre de références d’un membre du personnel de l’école ou d’un
représentant de la communauté.
• Fournir un profil personnel détaillant la participation dans les activités parascolaires, communautaires et décrire
tout autre intérêt et implication dans le mouvement pro-vie.
• L’étudiant doit soumettre (au plus tard jeudi, 1 décembre 2022) un essai original dactylographié, environ 1200
mots, et accompagné par une documentation appropriée du contenu présenté. L’essai doit traiter sur ce sujet :
L’avortement est le plus grand déstructeur de la paix, de la liberté, de l’amour et de l’ordre moral donné par Dieu
(donc de la civilisation). Des exemples clairs des mauvais fruits de l’avortement sont l’effondrement de la famille
traditionnelle en tant qu’institution et une augmentation générale de la violence sociétale, comme la violence
domestique et envers les enfants, le suicide et l’utilisation des armes. Discuter.

Un comité sélectionné par Niagara Region Right to Life supervise le programme et annoncera les
gagnants
Les gagnants(es) seront sélectionnés(ées) au plus tard le mercredi 1 février, 2023. Les critères de sélection inclus la
qualité de l’écriture des essais choisis. Une implication préalable dans le mouvement pro-vie ne disqualifie pas les candidats désirant participer au concours.

Droits d’auteurs des compositions soumises
Les droits d’auteurs des essais soumis pour le concours seront la propriété de Niagara Region Right to Life.
Dans toute publication ou usage subséquents, le nom de l’auteur sera mentionné.
Ici, conseils pratiques pour la rédaction et à vous tous, bonne chance!!
a) Prenez le temps nécessaire pour faire une recherche adéquate. N’attendez pas la dernière minute.
b) Écrivez avec passion, engagement, clarté.
c) Écrivez d’un point de vue personnel. Donnez vos commentaires
d) Utilisez un format standard, incluant une introduction solide, un développement substantiel qui articule
votre argument fondamental, votre point de vue et une conclusion marquante.
e) Considérez que votre travail doit être digne d’apparaitre dans un journal national.

Bourse Père Ted Colleton Formulaire d’Inscription
2022-2023
(S.V.P. écrire en lettres moulées ou à l’ordinateur)
Nom de l’étudiant (famille)

(prénom)

Adresse

Ville

Code Postal

#Téléphone

Prov

Courriel

École secondaire (nom)

Niveau

Adresse de l’école
Code Postal

Ville
#Téléphone

Prov

Courriel

Nom du directeur(trice)
Nom du référant

Téléphone

S.V.P. cochez les éléments suivants pour vous assurer de ne rien oublier
a) Une lettre de référence
b) Un essai tapé à l’ordinateur
c) Profil personel
Signature de l’applicant

Date

Envoyez votre soumission complète, de préférence, par curriel à dirocco@theinterim.com
au plus tard 1 décembre 2022.
On le peut faire aussi par poste regulière à
Bourse Père Ted Colleton
157 Catherine Street North, second étage
Hamilton, ON L8L 4S4
Prenez note que si vous êtes contraint par le temps, il est possible d’envoyer votre composition via courriel
et de nous faire parvenir par la suite une copie papier avec le reste de votre formulaire.
Veuillez noter que les gagnants sont priés de fournir une photo d’eux-mêmes pour qu’il puisse accompagner
la publication de leur essai.
Pour plus d’informations, laissez un message pour Dan Di Rocco à (416) 204-1687, ou envoyez un courriel à
dirocco@theinterim.com ou faire une visite à
http://niagararegionrighttolife.ca/projects/father-ted-colleton-scholarship-program/
ou au site internet www.theinterim.com .

