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Bourse d’études Emmanuel Bailly  
 
Information générale 
La Bourse d’études Emmanuel Bailly est une initiative du Conseil national du Canada de la Société de Saint-Vincent 
de Paul (la « Société »). Elle a pour but de récompenser les jeunes Vincentiens pour leurs contributions à la Société. 
En plus d’aller à l’école et de travailler à temps partiel, les jeunes Vincentiens trouvent le temps et l’énergie pour 
aider les moins privilégiés de leur communauté. 
 
La Bourse d’études 
Emmanuel Bailly avait 40 ans lorsqu’il a rencontré Frédéric Ozanam. En tant qu’éditeur de la Tribune Catholique, il 
était impliqué dans la Société des bonnes études et avait établi une maison de pension familiale où Ozanam a habité 
pendant un certain temps. Il était très près des jeunes, les aidant à combiner leurs études et leur formation 
religieuse. Ozanam et ses amis sont naturellement venus vers lui pour se faire conseiller quant à leur plan de servir 
les pauvres. Ayant une grande dévotion envers saint Vincent de Paul, il a relié la nouvelle Conférence de charité à la 
famille spirituelle vincentienne et acquiescé pour devenir le premier président de la Société. Il est demeuré membre 
de la Société jusqu’à sa mort, en 1861. 
 
C’est au nom d’Emmanuel Bailly que le Conseil national du Canada souhaite reconnaître une jeune personne chaque 
année pour sa contribution exceptionnelle, en offrant une bourse de 1000 $ qui l’aidera à poursuivre ses études.  
 
Qui est admissible ? 
Tous les jeunes et jeunes adultes (de moins de 35 ans) qui poursuivent des études post-secondaires (CEGEP, collège 
ou université) au Canada. 
 
Quelles en sont les exigences ? 
Les candidats doivent répondre aux exigences minimales suivantes : 

- Être un membre actif de la Société de Saint-Vincent de Paul au Canada. 
- Être un jeune ou jeune adulte en vertu de la Règle et des Statuts de la Société de Saint-Vincent de Paul du 

Canada. 
- Être inscrit dans une institution d’éducation post-secondaire à l’automne de l’année de la bourse. 
- Avoir démontré son engagement envers de la Société, la spiritualité vincentienne et l’Église catholique. 

 
Comment puis-je soumettre ma candidature ? 
En remplissant un formulaire de candidature officiel (en anglais ou en français). Les demandes manuscrites sont 
acceptées, mais les demandes tapées sont préférables. Les demandes peuvent être imprimées ou téléchargées du 
site web du Conseil national du Canada (www.ssvp.ca) et elles doivent inclure :  

- Au moins une recommandation d’un membre de la Société de votre région (de préférence un président de 
conférence ou de conseil ou un conseiller jeunesse, mais tout membre peut fournir une recommandation). 

- Un essai de 500 mots ou moins, qui décrit clairement votre implication dans la Société. 
- Un essai de 500 mots ou moins, qui décrit clairement vos objectifs académiques et comment la Bourse 

d’études Emmanuel Bailly vous aidera à les atteindre.  
- Un essai de 500 mots ou moins, qui répond à la question suivante : Que signifie pour vous être membre de 

la Société de Saint-Vincent de Paul ? 
- Une preuve de votre inscription dans une institution post-secondaire. Si vous n’êtes pas encore accepté 

dans une institution post-secondaire, veuillez le notez dans votre demande et fournir la preuve 
d’acceptation quand vous l’aurez reçue.  

- Tous les documents de candidature doivent parvenir au Conseil national au plus tard le 1 mai de chaque 
année.  

- Les demandes sont acceptées par le bureau du Conseil national par la poste ou par courriel, à 
jeunes@ssvp.ca. Les candidatures soumises par courriel doivent être en format de document PDF. 

  

http://www.ssvp.ca/
mailto:jeunes@ssvp.ca
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Candidature à la  

Bourse d’études Emmanuel Bailly 
 

FAITES PARVENIR VOTRE DEMANDE AU PLUS TARD LE 1 MAI ET SOUMETTEZ VOS QUESTIONS À : 
 

Société de Saint-Vincent de Paul 
Conseil national du Canada 

Attention : Jason Hunt, représentant jeunesse 
2463, Innes Road 

Ottawa, ON  K1B 3K3 
1-866-997-7887 
jeunes@ssvp.ca 

 
Nom :   
 Nom de famille Prénom  
 
Adresse postale :   
 
Ville :   Province :   Code postal:   
 
Adresse courriel :   Téléphone :   
 
Membre de la conférence ou du conseil :   
 
Institution scolaire actuelle :   
 
Institution scolaire prévue à l’automne :   
 
Programme d’études :   
 
 
Déclaration du candidat : 
Je confirme que toute l’information contenue dans mon formulaire de demande est véridique au meilleur de ma 
connaissance. Je comprends que, au choix du Conseil national du Canada de la Société de Saint-Vincent de Paul, je 
peux être contacté(e) pour plus de détails concernant ma candidature. Je consens à ce que des renseignements 
personnels contenus dans ma demande soient publiés par voie électronique ou en format papier si jamais je suis 
choisi(e) comme gagnant(e) de la Bourse d’études.  
 
 
Signature :   Date :   
 
 
Liste de vérification du candidat ou de la candidate (veuillez cocher tous les articles soumis avec la demande) 
 

 Recommandation d’un membre de la Société 
 Essai sur l’implication avec la Société 
 Essai sur les objectifs académiques 
 Essai sur ce que signifie pour vous être membre 
de la Société  

 Vérification de l’inscription actuelle 
 Vérification de l’inscription devant être fournie à 
une date ultérieure 

 Signature 

  

mailto:jeunes@ssvp.ca
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Formulaire de référence  

Bourse d’études Emmanuel Bailly 
 
 
Nom de la référence :   
 
Adresse courriel et/ou numéro de téléphone de la référence :   
 
Pouvons-nous vous contacter pour un suivi ? :   
 
Mode de contact préféré (courriel/téléphone) :   
 
Conférence ou conseil :   
 
Rôle dans la conférence ou conseil :   
 
À la personne qui rédige le document de référence :  
 
La Bourse d’études Emmanuel Bailly est une initiative du Conseil national du Canada de la Société de Saint-Vincent 
de Paul (la « Société »). Elle a pour but de récompenser les jeunes Vincentiens pour leurs contributions à la Société.  
 
Dans vos propres mots et sur une feuille séparée, veuillez fournir l’information suivante :  

- Comment le candidat est-il impliqué dans la Société de Saint-Vincent de Paul ? 
- Quel impact le candidat a-t-il eu à ce jour sur votre conférence ou conseil local ? 
- Quelles sont les qualités particulières du candidat qui en font un bon Vincentien ? 
- Comment avez-vous vu le candidat se transformer suite à son implication dans la Société? 
- Avez-vous d’autres commentaires à faire au sujet du candidat ? 

 
Déclaration de la référence : 
Je confirme que toute l’information contenue dans ma référence est véridique au meilleur de ma connaissance. Je 
consens à ce que l’information contenue dans ma référence soit publiée par voie électronique ou en format papier 
si le candidat est choisi comme récipiendaire de la Bourse et à la discrétion de la Société de Saint-Vincent de Paul. 
 
 
 
Signature :   Date :   
 
Merci pour votre temps et vos efforts en vue de remplir cette recommandation. Votre réponse nous aidera 
grandement dans notre processus de sélection. Veuillez signer tant le formulaire de référence ci-dessus que voter 
texte de référence et remettez-les au candidat, qui les joindra à sa candidature, ou faites-les parvenir directement 
par la poste ou par courriel à : 
 

Société de Saint-Vincent de Paul 
Conseil national du Canada 

Attention : Jason Hunt, représentant jeunesse 
2463, Innes Road 

Ottawa, ON  K1B 3K3 
1-866-997-7887 
jeunes@ssvp.ca 

mailto:youth@ssvp.ca

