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Le Fonds de bourses Marion Dewar  

En souvenir de Marion Dewar, investissez dans l’avenir de nos jeunes !        

 
Sommaire  
En novembre 2008, l’Organisme Communautaire des Services aux Immigrants d’Ottawa 

(OCISO) annonçait la création du Fonds de bourses Marion Dewar, en souvenir de 

l’engagement exceptionnel de Marion à la cause de l’intégration des immigrants.  

L’objectif de ce fonds est de susciter le leadership et l’excellence chez les élèves du 

secondaire, immigrants ou réfugiés, en leur apportant une aide financière au chapitre des 

frais d’inscription et d’achat de fournitures au cours de leurs études postscolaires dans la 

Région de la capitale nationale.  

 

Les formulaires de demande sont disponibles chaque année d’avril à septembre. 

 

 Ce fonds, administré par la Fondation communautaire d’Ottawa (FCO), est contrôlé par 

le comité du Fonds de bourses Marion Dewar composé de leaders communautaires, 

jouant un rôle actif dans la communauté, ayant de l’expérience dans les levées de fonds, 

l’administration et la gestion de fonds et ce, afin de conseiller et d’appuyer cette 

initiative.  

 
Quelques faits saillants  

•  Quatre bourses de 1 000 $ chacune ont déjà été octroyées à des élèves d’Ottawa    

    pour  leurs études postscolaires.  

•   La Ville d’Ottawa a fait une dotation unique de 20 000 $ au Fonds de bourses. 

•   Le Somerset West Community Health Centre est aujourd’hui un partenaire  

    actif, ayant accordé un financement annuel au Fonds..  

•   L’Université d’Ottawa a accepté de verser une bourse de même montant aux  

    étudiants s’inscrivant à cette université.  

•   La création du Cercle du leadership regroupant des leaders communautaires   

    reconnus à titre d’ambassadeur du Fonds.  

 
Campagne de financement des bourses Marion Dewar 
Dans le cadre de cette campagne, il s’agit de créer un fonds de démarrage de 100 000 $ 

pour maintenir ce legs. A ce jour, presque la moitié de cette somme a été recueillie !   
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Tout investissement dans le Fonds permettra d’aider les jeunes les plus doués, 

immigrants ou réfugiés, à poursuivre leur rêve.  Investir dans l’avenir de ces étudiants, 

c’est imprimer sa marque dans l’économie de la ville, dans la dynamique sociale et 

finalement dans le bien-être de tous ses citoyens. 

 

Voici  quelques suggestions pour faire un don    
1) FAITES UN DON !  Chaque don compte ! Voir  ci-dessous Comment faire 

un don ? En échange, vous recevrez un reçu aux fins d’impôt pour tout don 

supérieur  à  20 $  et des nouvelles régulières sur le Fonds de bourses.  

2) Faites connaître à vos amis le Fonds de bourses Marion Dewar.  Expliquez-      

leur comment faire un don.  

3) Organisez une fête pour vos amis ou organisez une campagne de levée de  

       fonds au travail et faites parvenir les dons au Fonds de bourses.   

4) DEVENEZ MEMBRE FONDATEUR  --  En faisant un don unique de 

1 000 $, devenez un membre fondateur du Fonds de bourses Marion Dewar.  

A ce titre, vous aurez droit à :  

• des nouvelles sur le Fonds de bourse Marion Dewar; 

• des invitations pour assister à toutes les aux activités médiatiques reliées 

au Fonds;  

• une invitation à la cérémonie de remise des bourses aux lauréats;  

• un abonnement gratuit aux bulletins  de l’OCISO. 

 

Comment faire un don  

Remplir et poster la carte de donateur à la Fondation communautaire d’Ottawa, bureau 

301, 75 rue Albert, Ottawa, Ontario, K1P 5E7.  Veuillez indiquer sur le chèque : A 

l’attention du Fonds de bourses Marion Dewar – Financement direct.  Pour télécharger 

une carte de donateur, aller à www.ociso.org  puis cliquer sur  Fonds de bourses Marion 

Dewar et choisir la carte de donateur. 

 

OU 

Pour faire un don en ligne, visiter le site de l’OCISO à  www.ociso.org  cliquer sur le 

bouton Canadon.org  dans le coin droit en haut de l’écran.  Choisir dans la liste  Fonds 

de bourses Marion Dewar et remplir le formulaire de don.  

 

OU 

Aller directement à la Fondation à  www.cfo-fco.ca  .  Cliquer sur le bouton Faites un 

don maintenant situé dans le coin gauche de chaque page web. Taper vos coordonnées 

puis choisir dans la liste des fonds en vedette le Fonds de bourses Marion Dewar. Finir 

de remplir le formulaire.  Pour plus de renseignements sur la façon de faire un don 

important, tels des transferts de valeurs mobilières, adressez-vous à Gillian Whyte au 

613-236-1616, poste 224 ou envoyez un courriel à gwhyte@cfo-fco.ca      

 

Pour plus d’information sur le Fonds de bourses Marion Dewar, s’adresser à  Joycelyn 

Glover, coordinatrice, Financement et Communications, au (613) 725-5671, poste  334, 

par courriel à jglover@ociso.org  ou encore aller à www.ociso.org    
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