	
  

SIE / UNION NORVEGIENNE / FONDATION POUR L’EDUCATION

Chères amies,
C’est avec grand plaisir que l’Union Norvégienne une fois de plus vous invite à	
  présenter vos
demandes de bourse d’étude auprès de la Fondation pour l’éducation de cette Union pour
l’année académique 2017/2018.
La Fondation pour l’éducation a comme but de soutenir la formation professionnelle des
femmes dans les Pays en développement faisant partie de SI Europe, qui autrement
n’auraient pas les ressources financières nécessaires.
Nous joignons le formulaire de demande de bourse, lequel doit nous parvenir par voie
postale, dûment complété	
   par la candidate et votre club, le 1er Mars 2017 au plus tard.
Nous ne prendrons en compte que les demandes qui nous seront parvenues avant cette
date.
Chaque Soroptimist a la responsabilité	
   de recommander cinq candidates maximum et de
suivre chaque candidate pendant toute la durée de ses études. Nous soutiendrons en plus
les candidates ayant déjà entrepris des études après obtention de notre bourse dans les
années précédents, et dont le cursus d’études s’étale sur plus qu’une année. Chaque
étudiant doit postuler chaque année pour l’année d’études suivant, et pour cela nous
sommes dépendant d’une bonne coopération avec les consœurs de chaque Soroptimist
Club.
Lorsque nous recevons vos rapports sur les résultats obtenus, cela est très stimulant pour
les clubs en Norvège. Notre Fondation pour l’Éducation a plus de 30 ans.

Nous prions chaque candidate de bien vouloir écrire quelques mots sur soi même, sa
situation familiale et encore plus sur les raisons qui l’amène à choisir la formation dont il
s’agit.
De la part de tous les Clubs Norvégiens engagés dans la Fondation pour l’Education, nous
vous remercions chaleureusement de votre collaboration et attendons avec impatience de
vos nouvelles.
Cordialement,
Kristin Ruder
Président
Adresse: Barlindveien2, 3118 Tønsberg, Norvège. Email: ruder@online.no
Les candidatures doivent impérativement êtres envoyés par voie
par courrier électronique). Merci de votre compréhension.
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