
Ces bourses permettront d’assurer des retombées 
bénéfiques et concrètes pour les parents aux études. 
C’est un projet centré sur le facteur humain et inclusif, 
où le contexte de vie des personnes étudiantes est 
considéré et valorisé. 

Ce soutien financier est un premier pas vers le 
développement d’initiatives plus ajustées : il permettra 
de faire connaître au Département de communication 
les profils et les réalités vécues par ces parents qui 
font un retour aux études. De plus, les autres étudiants 
seront sensibilisés à cette réalité avec laquelle leur 
futur monde professionnel devra composer. 

Ultimement, votre appui à ce projet favorisera son 
adoption par d’autres départements de la FLSH.

Votre appui à ce projet 
permettra aux étudiants-
parents de bénéficier 
d’un coup de pouce 
financier qui rendra 
l’expérience étudiante 
un peu plus dégagée des 
tracas financiers de la 
charge familiale.

Pour bénéficier d’un accompagnement dans la 
réalisation de votre projet philanthropique, veuillez 
communiquer avec : 

Marie-Jérôme Dubois
Gestionnaire en philanthropie
Faculté des lettres et sciences humaines   
Marie-Jerome.Dubois@USherbrooke.ca  
819 821-8000, poste 65031

Information

Donner à la Grande Campagne

Je soutiens  
   la réussite 
étudiante  
   des parents   
 aux études

UDonS.ca
Pour en savoir plus sur les projets  

de la Grande Campagne 2022-2028

Provoquez les grands changements de demain !

Votre don peut faire une différence concrète sur les projets et 
la communauté étudiante de l’UdeS. Chaque geste compte. 
Posez celui qui correspond le mieux à votre situation 
personnelle et à vos aspirations philanthropiques.
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Le moment 
est venu de 
favoriser 
l’atteinte du 
succès étudiant 
pour les parents 
aux études en 
communication.

Une aide essentielle  
pour soutenir et encourager  
les parents aux études du  
Département de 
communication

Lorsque Simon s’est avancé pour que je lui 
remette son diplôme, ses enfants ont crié Bravo 
Papa! J’ai alors interrompu quelques secondes  
le déroulement pour l’applaudir et tous ont suivi. 
Simon était très ému. C’est pour un étudiant 
comme Simon que le projet de la bourse  
pour les parents aux études existera.

«

»

François Yelle, 
directeur du Département de communication

1

Depuis plusieurs années, nous observons de plus en plus 
la présence de parents qui choisissent de faire des études 
universitaires au sein du Département de communication. 
Ces parents aux études doivent composer avec des 
dépenses supplémentaires et une nouvelle gestion du 
temps. Par exemple, les frais scolaires qui s’ajoutent au 
budget ou encore les besoins en service de garde impactent 
directement les ressources financières de ces familles. 
Il est donc urgent de proposer des bourses spécifiques 
qui viendront alléger certains fardeaux que portent ces 
étudiants-parents.

2

Offrir une aide financière aux parents aux 
études dans le besoin, car la précarité 
financière demeure le principal motif 
d’abandon des études.

Répondre à l’augmentation des enjeux de santé 
mentale chez les étudiantes et les étudiants 
grâce à des moyens réels pour diminuer 
leur anxiété tout au long de leur parcours 
académique et leur permettre d’aller au bout de 
leurs aspirations.

Favoriser l’épanouissement des étudiants-
parents pour qu’ils puissent se concentrer sur 
leurs études et contribuer plus que jamais à 
l’évolution des connaissances. 

Favoriser le développement de ce modèle 
unique de bourses auprès d’autres 
Départements de la FLSH, voire d’autres 
Facultés de l’UdeS. 4
3

Le parcours aux études universitaires s’inscrit  
aussi dans un contexte de vie familiale qui peut  
ajouter des défis supplémentaires sur la route de 
l’obtention d’un diplôme. 

Les donatrices et donateurs jouent un rôle important en soutenant 
financièrement le parcours des étudiantes et étudiants de l’UdeS :  
ils sont au coeur de leur réussite, de leur dépassement et de leur 
épanouissement personnel et professionnel. Chaque don reçu 
permettra de multiplier les montants des bourses attribuées aux 
parents aux études en communication.

Voici quelques retombées de ce projet :

2023 2 bourses de 1000 $ 
2024 3 bourses de 1000 $ 
2025 4 bourses de 1000 $ 
2026 4 bourses de 2000 $ 
2027 4 bourses de 2000 $ 
2028 4 bourses de 2000 $ 

Projections  
pour les 

prochaines 
années  

(2023-2028)
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