(English follows)

Bourse Storwell pour les enfants placé(e)s en famille d’accueil
(Storwell Foster Children Bursary)
Objectif du fonds
En réponse au nombre croissant d’enfants et de jeunes placé(e)s en famille d’accueil qui ont du mal à se
payer des études postsecondaires, Storwell a créé le programme de bourses Storwell pour les enfants
placé(e)s en famille d’accueil. En plus de fournir des solutions d’entreposage accessibles et abordables,
Storwell aide également la communauté locale par l’entremise de diverses causes caritatives et
d’initiatives sociales.
Depuis plus de dix ans, Storwell a aidé de nombreux(euses) étudiant(e)s dans l’ensemble du Canada à
atteindre leurs objectifs éducatifs. L’objectif du programme de bourses pour les enfants placé(e)s en
famille d’accueil est de fournir aux enfants placé(e)s en famille d’accueil des ressources et des
possibilités qui ne leur seraient pas accessibles autrement. Avec les outils appropriés, ces étudiant(e)s
peuvent s’efforcer de se construire une vie meilleure en effectuant des études supérieures.
Storwell offre une bourse annuelle de 2 000 $ pour aider les enfants placés en famille d’accueil à suivre
des études postsecondaires et leur donner un coup de pouce pour avancer dans la vie. La date limite de
demande de bourse est le 1er septembre. Les conditions d’admissibilité et l’accès au formulaire de
demande sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.storwell.com/bursary-application
Précisions sur le fonds
Critères d’admissibilité :
Le ou la candidat(e) doit :
1. Avoir été un(e) enfant placé(e) dans une famille d’accueil dans le cadre d’un programme officiel
canadien ou étatsunien de placement en famille d’accueil et accepter que l’organisation
susmentionnée le vérifie.
2. Être inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein dans un collège général ou professionnel ou un
établissement postsecondaire reconnu au Canada ou aux États-Unis à partir de septembre.
3. Être citoyen(ne) canadien(ne), citoyen(ne) étatsunien(ne) ou résident(e) permanent(e).
4. Être âgé(e) de 24 ans ou moins au moment de la demande.
5. Accepter que son nom, sa photo et son établissement d’enseignement postsecondaire soient
affichés sur le site Web de Storwell.

Valeur de la bourse :
Le ou la récipiendaire de la bourse annuelle Storwell pour enfants placé(e)s en familles d’accueil recevra
2 000 $ pour l’aider à poursuivre ses études postsecondaires.
Fréquence de la bourse :
La bourse pour les enfants placé(e)s en famille d’accueil Storwell est attribuée chaque année au mois de
septembre. Il s’agit d’une bourse annuelle, de sorte que les étudiant(e)s qui n’ont pas respecté la date
limite de candidature de cette année peuvent toujours faire une demande et seront pris en
considération pour la bourse de l’année suivante.
Processus de demande
Les candidat(e)s doivent simplement remplir le formulaire de demande de bourse disponible sur le site
Web (https://www.storwell.com/bursary-application) avant le 1er septembre pour être pris en
considération. Il s’agit d’une bourse annuelle. Vous pouvez faire une demande à tout moment. Votre
demande sera prise en compte pour la prochaine bourse. Tous les renseignements soumis sur ce
formulaire sont strictement confidentiels.

(Le français précède)

Storwell Foster Children Bursary
Purpose of Fund
In response to the growing number of foster children and youth in care that struggle to afford postsecondary studies, Storwell has developed the Storwell Foster Children Bursary Program. Along with
providing accessible and affordable storage solutions, Storwell is also devoted to helping out the local
community through various charitable causes and social initiatives.
For over a decade, Storwell has helped numerous students across Canada achieve their educational
goals. The aim of the Foster Children Bursary Program is to provide foster children with resources and
opportunities that might be otherwise unavailable to them. With the proper tools, these students can
work towards building a better life for themselves through the pursuit of higher education.
Storwell offers an annual bursary of $2,000 to help foster children attend post-secondary schools and to
offer a hand up as they make their way forward in life. The bursary application deadline is September 1st.
Eligibility requirements and access to the application form can be found at:
https://www.storwell.com/bursary-application
Fund Details
Eligibility Criteria:
The applicant must:
1. Have been a foster child with an official Canadian or American foster care program and agree to
have the above organization verify the same.
2. Be enrolled as a full-time student at a recognized general/ vocational College or post-secondary
institution in Canada or USA as of September.
3. Be a Canadian or American Citizen or Permanent Resident.
4. Be 24 years of age or less at the time of application.
5. Agrees to have their name, photo and post-secondary institution displayed on the Storwell
website.
Value of the Award:
The winner of the annual Storwell Foster Children Bursary Award will receive $2,000 to help them as
they move forward with their post-secondary school education.

Frequency of Award:
The Storwell Foster Children Bursary is awarded each year in the month of September. This is an annual
bursary so students that miss this year’s application deadline can still apply and will be considered for
next year’s award.
Application Process
Candidates simply need to fill out the award application found at https://www.storwell.com/bursaryapplication by September 1st to be considered. This is an annual bursary; you may apply at any time
your application will be put towards the next award. All information submitted on this form is strictly
confidential.

