
SÉJOUR À HAWAÏ
          PROJET ALOHA - iA Groupe financier
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QUOI?
La Fondation iA Groupe financier offre 15 bourses de 2 000$ 
chacune à des étudiants pour vivre une expérience linguistique et 
culturelle hors du commun lors d’un séjour à Honolulu. Les étudiants 
suivront des cours d’anglais pendant trois semaines et 
seront logés en famille d’accueil afin d’accroître l’expérience 
d’immersion. Ils pourront également apprendre à connaître 
la culture locale en participant à certaines activités 
culturelles et touristiques pendant le séjour. La bourse 
offerte par la Fondation iA Groupe financier se veut une 
occasion de rendre accessible le séjour auprès d’un 
maximum d’étudiants.

QUAND?
de fi n mai à mi-juin 2019

OÙ?
À Honolulu, la capitale et plus grande ville de l’état d’Hawaï.

QUI?
Les participants doivent être inscrits au Cégep Limoilou 
pour l’année scolaire 2018-2019. Ce projet s’adresse 
aux étudiants ayant atteint l’âge de 18 ans au moment 
du départ.

COMBIEN?
Ce projet est financé par la Fondation iA Groupe financier. Les étudiants 
sélectionnés recevront une bourse d’études de 2 000$. Les participants 
n’auront qu’à débourser 2 000$* pour le séjour. Ce montant inclut 
la formation prédépart, le transport aérien, l’hébergement, certains 
repas, les cours d’anglais et certaines activités touristiques et 
culturelles. Une collecte de fonds (individuelle et de groupe) pourra être 
réalisée pour le financement du séjour.

*Ce montant est indiqué à titre informatif seulement et peut être sujet à changement. 
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PARTENAIRE
La Fondation iA Groupe financier a pour mission de promouvoir 
et de favoriser la polyvalence linguistique auprès des étudiants 
des niveaux secondaire, collégial et universitaire par l’attribution 
de bourses. Ces bourses visent à soutenir les échanges et 
l’ouverture entre les jeunes de diverses régions du pays et du 
monde. Depuis la création de la Fondation, en 2010, ce soutien 
s’est traduit par le financement de séjours d’immersion individuels 
et collectifs et de sessions d’études dans un milieu de langue 
étrangère.

HÉBERGEMENT
Lors du séjour, les participants logeront dans des familles 
d’accueil, pour favoriser l’immersion la plus complète dans le 
milieu. Des chambres en occupation double sont disponibles et la 
majorité des repas seront fournis.

HAWAï C’EST...
• Le seul état américain situé en dehors du continent. 
   Hawaï est d’ailleurs situé en Océanie.
• Un territoire marqué par un volcanisme très actif. 
• Un archipel constitué de 137 îles.
• Le lieu de naissance de Barack Obama.
• La base mythique de Pearl Harbor.
• Le surf, les ukuleles et la danse hula.

À titre informatif, le paiement total du séjour sera divisé 
en 3 versements pendant l’année scolaire :
       1er décembre : 500$

1er février : 1 000$
1er mai : 500$

INSCRIPTION
Les étudiants intéressés doivent s’inscrire par le portail MIA 
disponible par OMNIVOX. Un dépôt de 200$ sera exigé et est 
remboursable au retour du séjour si les conditions ont été 
respectées (présence aux rencontres obligatoires, comportement 
conforme aux attentes, etc.). Les candidats devront également 
envoyer au Bureau international (par MIO), une lettre de motivation 
expliquant pourquoi ils désirent réaliser le projet et comment cette 
bourse les aiderait financièrement à y participer. La date limite 
d’inscription est le 30 septembre.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Adressez-vous au Bureau international par MIO ou en personne 
au local Q-1441. Rencontre d’information le 12 septembre de 
12h30 à 13h30 aux locaux de téléenseignement au Q-2182 et 
C-2573.

IMPORTANT
Des formations obligatoires seront offertes par le Bureau 
international. Inscrivez-les déjà à votre agenda : 24 octobre, 
4 avril, 16 avril et 2 mai de 18h à 19h30.
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