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Troubles d’Apprentissage – Association du Nouveau-Brunswick 
 Bourse d’études 2021-2022  

     
Troubles d’apprentissage – Association du Nouveau-Brunswick (TAANB) est un 
organisme de bienfaisance fondé en 1970. TAANB existe pour soutenir les 
résidents du Nouveau-Brunswick qui vivent avec des troubles d’apprentissage. 
Notre mission est de promouvoir la compréhension et l’acceptation de la 
capacité des personnes ayant des difficultés d’apprentissage à mener une vie 
enrichissante et avantageuse. TAANB reconnaît que l’accès à l’éducation est 
un facteur clé dans cette mission et, à ce titre, TAANB est heureux d’ouvrir la 
période de candidatures de sa nouvelle bourse annuelle.  La bourse de 1000 $ 
sera accordée à un élève de 12e année qui entrera au postsecondaire au cours 
de l’année scolaire 2021-22, ou à un étudiant postsecondaire qui poursuivra 
ses études au cours de l’année scolaire 2021-22.  
 
Pour être considéré pour la bourse, le candidat doit satisfaire aux exigences 
suivantes en matière de candidature : 

• Avoir un trouble d'apprentissage documenté. 

• Résidez au Nouveau-Brunswick. 

• Soumettre votre candidature avant la date limite indiquée. 

• Soumettre un essai de 500-800 mots par rapport à la façon dont 
avoir un trouble d’apprentissage(s) a affecté votre vie. Des 
soumissions créatives seront également acceptées. Veuillez 
contacter  admin@ldanb-taanb.ca  pour discuter de votre idée. 

 
Exigences d’essai : Avec la candidature, TAANB vous demande de soumettre un essai 

ou une soumission créative sur votre expérience en tant que personne vivant 
avec un trouble d’apprentissage. L’essai devrait être 500-800 mots. Les sujets 
potentiels pourraient inclure, mais ne se limitent pas à : 

- Comment ayant un trouble d’apprentissage a eu un impact sur votre vie. 

- Obstacles que vous avez surmonté dans votre vie / éducation. 
- Accomplissement que vous êtes fier d’avoir réalisé en tant que personne vivant 

avec un trouble d’apprentissage. 
Si vous prévoyez d’utiliser une soumission créative, veuillez contacter TAANB pour 

discuter. 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Le boursier sera avisé le 31 mai 
2021. Les fonds seront versés directement à l’établissement d’enseignement 

postsecondaire à la réception d’une confirmation d’inscription. 

Provincial Office / Bureau provincial: 403 rue Regent Street, Suite 203, Fredericton, NB, Canada     E3B 3X6 
T: (506) 459 -7852  Fax / Télécopie: (506) 455-9300 E-mail / Courriel: admin@ldanb-taanb.ca 

Founded in / Fondée en 1970 

Incorporated in / Incorporée en 1980 

 

Honourary Solicitor/Avocat Bénévole 

Kelly VanBuskirk 

 

Member of the Learning Disabilities 

Association of  Canada/ 

Membre de l’Association canadienne 

des troubles d’apprentissage 

 

Member of the New Brunswick 

Disability Executives’ Network 

 

Recieptant of the Dr. Marilyn 

Trenholme Counsell Literacy Award, 

2017 – Community Litearcy Program  
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Candidature de bourse d’études 2021-2022 – Troubles d’Apprentissage – 
Association du Nouveau-Brunswick 

La candidature doit être soumise à TAANB par le 3 mai 2021. 

Les candidatures peuvent être soumises par courriel à admin@ldanb-taanb.ca ou 

par la poste au : LDANB-TAANB 203-403, rue Regent, Fredericton N.-B., E3B 3X6 
 

Renseignements personnel 

Nom: ______________________________ Adresse: _______________________ 

Municipalité : ___________________________________ Province:__________  

Code postal: _______________Téléphone: ________________________________  

Adresse courriel : __________________________________________ 

Troubles d’apprentissage diagnostiqués: _______________________________ 

École secondaire ou institution post-secondaire  

École ou l’institution post-secondaire: ___________________________ Niveau/année d’études: __________  

Institution postsecondaire fréquentant à l’année universitaire 2021-22  

Nom de l’institution : ________________________________________ 

Domaine d’étude : _______________ Année d’études : ___________  

Adresse : _________________________________ Municipalité : _________________________ 

 Province: __________ Code postal: _________________ Téléphone: _______________________     

Si vous êtes choisi comme boursier, TAANB aimerait partagé votre essai/soumission, ainsi qu’une photo 

(soumise par le bousier). Veuillez indiquer si vous consentez à TAANB de partage votre nom, 

essai/soumission et photo.  

 

                    Je consens                           Je ne consens pas 

 
 
 
          Signature du candidat                                                                                              Date 
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