SUBVENTION CLÉ EN MAIN
BOURSES D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS

APERÇU
Les Rotariens sélectionnent des candidats pour des bourses d’études en soins infirmiers et obstétriques dans
le cadre des programmes de l’université Aga Khan en Afrique de l’Est. Les Rotary clubs locaux agissent en
qualité de mentors auprès des boursiers tout au long de la durée du programme.
PARTENAIRE STRATÉGIQUE
L’université Aga Khan (AKU) est un établissement privé à but non lucratif dont la mission est
de promouvoir le bien-être des populations et le développement au travers de la recherche,
de l’enseignement et d’initiatives locales. AKU dispose de 11 campus dans huit pays en
Afrique de l’Est, au Moyen-Orient, en Asie centrale et du Sud, et en Europe. Elle propose un
enseignement axé sur les soins infirmiers, la médecine et le développement professionnel
reflétant les besoins des collectivités et pays où elle opère.
PAYS
Kenya, Ouganda ou Tanzanie
ÉLIGIBILITÉ
Cette subvention est uniquement proposée aux districts 9211 et 9212 où sont situés les campus d’AKU en
Afrique de l’Est. Les boursiers doivent également travailler ou résider dans ces districts.
ÉLÉMENTS CLÉS
 Les candidats doivent avoir été admis à AKU pour prétendre à la bourse d’études.
 Les objectifs de carrière des candidats doivent soutenir la santé de la mère et de l’enfant.
NOMBRE DE SUBVENTIONS ET MONTANT
Environ 24 bourses d’études (8 par campus) de près de 14 000 dollars seront accordées chaque année.
PROCESSUS DE DEMANDE DE SUBVENTION
1. Les dirigeants des districts 9211 et 9212 étudient les modalités de la subvention, les lignes de
conduites sur le mentorat et les suggestions d’activités pour les clubs mentors.
2. Les contacts principaux et les responsables Fondation de district soumettent leur demande de
subvention en ligne. Les candidats boursiers et les clubs mentors ne sont pas encore connus.
3. Le personnel de La Fondation étudie la candidature.
4. Le contact principal représentant le district et les commissions de la subvention travaillent en étroite
collaboration avec AKU pour recruter, interviewer et sélectionner les candidats. Une fois choisis, ces
derniers envoient à la Fondation Rotary leur candidature.
5. La Fondation Rotary sélectionne les boursiers et communique leur identité aux districts.
6. Les commissions de la subvention désignent pour chaque boursier un club mentor situé près du
campus. Une fois les bousiers sélectionnés et confirmés, le district soumet la demande de
subvention et communique le nom du club mentor pour chaque candidat.
7. Le parrain envoie un rapport intermédiaire après la première année d’études du boursier et un
rapport final une fois que le boursier a terminé le programme.

