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Prix annuels AAFA-PotashCorp
en gesƟon financière pour
jeunes Autochtones

ATTENTION : ÉDUCATEURS ET DIRIGEANTS

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE!
L’AAFA Canada et PotashCorp recherchent des ambassadeurs
pour exposer les points de vue des jeunes Autochtones du
Canada à l’un des événements de leadership na onal les pluss
importants au pays.
C’est donc avec plaisir que nous annonçons la 7e édi on des Prix annuels AAFA-PotashCorp en
ges on financière pour jeunes Autochtones. Trois excepƟonnels jeunes du Canada se rendront à
Toronto (Ont.) pour y séjourner pendant quatre jours et assister à la cérémonie de remise des prix
qui se Ɵendra pendant le Congrès naƟonal de l’AAFA les 12 au 14 février 2013.
Cela dit, connaissez-vous un ou une élève qui souhaiterait :
• un tremplin pour démarrer sa carrière?
• rencontrer certains des plus grands dirigeants autochtones du Canada qui apportent un
changement posi f?
• rencontrer des représentants de l’enseignement postsecondaire?
• rencontrer d’autres jeunes Autochtones dynamiques?
• découvrir Toronto et ce qu’elle a à oﬀrir?
Si vous avez répondu « oui » à ces quesƟons, invitez votre élève à profiter de ceƩe occasion en or
en se rendant sur notre site Web à www.GoToApply.ca/AFOA pour poser sa candidature.
LES RÉCIPIENDAIRES RECEVRONT :
• une bourse d’études de 5 ans d’une valeur de plus de 5000 $ (téléphonez-nous pour plus de détail)
• 4 nuités au magnifique hôtel WesƟn Harbour Castle de Toronto
• un voyage payé à Toronto et une visite des principales aƩracƟons de la ville
• et plusieurs autres cadeaux fabuleux!
ADMISSIBILITÉ – L'élève doit :
• Remplir le formulaire de demande (voir page 2)
• Inclure une leƩre de recommandaƟon de son enseignant, conseiller en
orientaƟon ou éducateur, dans laquelle celui-ci aƩeste de sa performance
et de son engagement
• Obtenir de bons résultats scolaires
• Avoir l’intenƟon de poursuivre des études ou une formaƟon postsecondaire
• Démontrer de l’intérêt pour une carrière dans les finances ou la gesƟon
• Être présentement en 11e ou 12e année (être âgé(e) de 19 ans ou moins)

DATE LIMITE POUR POSER LES CANDIDATURES :
LE 11 JANVIER 2013.

Récipiendaire de 2012
Brandon Poƫnger
« Merci pour ceƩe
occasion fantasƟque
d’exprimer les opinions
et les idées de ma
généraƟon. J’ai bien
aimé rencontrer nos
chefs. Nous pouvons
changer les choses pour
le mieux. »

AAFA
Association des agents financiers autochtones du Canada
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CollecƟvité

Prix annuels AAFA-PotashCorp
en gesƟon financière pour
jeunes Autochtones
FORMULAIRE

DE DEMANDE

Code postal
Âge

Tél. (

)

École
Enseignant/Personne-ressource

LA DATE LIMITE POUR POSER SA
CANDIDATURE EST LE
11 JANVIER 2013 À
17 H (HNE)

Veuillez répondre aux quesƟons suivantes (des feuilles supplémentaires peuvent
ent être uƟlisées, ou
encore, vous pouvez remplir le formulaire en ligne) :
1) Qui dans ma vie me sert de modèle et quelles sont les qualités personnelles que j’admire chez
ceƩe ou ces personnes?

2) Où est-ce que je me vois dans dix ans, et pourquoi cela est-il important pour moi?

Récipiendaire de 2012
Zachary Richmond
3) Quelles mesures vais-je prendre – en ce qui concerne mes études, le travail ou des expériences de
vie – pour me rendre où je veux être dans dix ans?

4) Comment puis-je Ɵrer profit des qualités personnelles de mon ou mes modèles – ainsi que de mes
propres qualités – pour aƩeindre mon but?
Récipiendaire de 2012
Amber Therrien
5) Lorsque j’aurai aƩeint mon but, qui vais-je remercier pour m’avoir appuyé(e) pendant mon
cheminement?

AAFA
Association des agents financiers autochtones du Canada

3 MOYENS FACILES DE TRANSMETTRE MA DEMANDE ET
LA LETTRE DE RECOMMANDATION :

Pour en savoir plus, communiquez
avec Jody Warnes à l’AAFA :

1. Télécopie
2. En ligne
3. Poste

Sans frais : 1-866-652-9710
Téléc. : 1-866-780-2188
Courriel : AFOA@GoToApply.ca

1-866-780-2188
www.GoToApply.ca/AFOA
AAFA Canada a/s Aboriginal Link
C.P. 50058, 17-2595 Main Street
Winnipeg (Man.) R2V 4W3
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