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Fonds de bourses Agatha Kaasa  
Une bourse destinée aux femmes de l’Église Unie financée par l’Association nationale 
des femmes de l’Église Unie (ANFÉU) 

Le Fonds de bourses Agatha Kaasa a été créé en 2003 par l’ANFÉU. Il est intégralement 
financé par un legs laissé par Agatha Kaasa pour le travail des femmes dans l’Église. 

Margaret Agatha (Coultes) Kaasa (1909-2000) est née dans le 
comté de Huron, en Ontario; elle a fréquenté la Wingham High 
School et a suivi une formation d’infirmière autorisée au 
Grove Memorial Hospital de Fergus. Après avoir travaillé plusieurs 
années sous statut privé, elle s’est formée comme agente pastorale laïque 
au St. George’s College de Toronto. Elle a exercé cette fonction 
pendant neuf ans dans le secteur de Maynooth, en Alberta, pour 
quatre charges pastorales. Par la suite, elle a effectué des 
visites à l’hôpital, à Toronto et à Edmonton. Agatha a été une 
membre active de la Woman’s Missionary Society, puis de 

l’AFÉU. 

Qui peut présenter une demande de bourse? 

Toute femme qui fait partie de l’Église Unie du Canada et n’exerce pas un ministère 
responsable et rémunéré. 

Quels genres de demandes le fonds soutient-il? 

• Formation au leadership et éducation 

• Formation continue  

• Projets ou activités qui promeuvent l’éducation, la mission, la présence, la dimension 
spirituelle et le dialogue œcuménique et interconfessionnel, localement ou à l’étranger 

Remarque : L’enseignement formel en théologie n’est pas financé, par exemple les programmes 
sanctionnés par les diplômes de M.Div. et de D.Min., les programmes du Centre for Christian 
Studies ou d’autres programmes semblables. 

Quel est le montant offert par le Fonds de bourses? 

La boursière peut recevoir jusqu’à un tiers des dépenses totales liées à la demande; le 
montant maximal de la bourse est de 1 500 dollars. 

Toutes les demandes seront-elles financées? 

Les demandes seront financées à la discrétion du comité des bourses, selon les fonds 
disponibles. 
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Combien de fois peut-on présenter une demande de bourse? 

On ne peut soumettre une demande qu’une fois par an. La préférence sera accordée aux 
femmes qui présentent une première demande. 

Procédures de demande 

• Les intéressées ne peuvent présenter une demande que pour l’une des deux bourses 
offertes par l’ANFÉU pour la même activité. 

• Vous devez soumettre une demande complète avant l’activité. 

Nous invitons les femmes de l’Église à assister aux activités liées au travail et au développement 
de l’Église Unie. 

Dates limites pour la 
présentation des 
demandes 

 Dates limites pour la 
décision  

15 avril ➝ 15 juin  

15 octobre ➝ 15 décembre 

Expédiez les demandes à l’adresse suivante :  

L’Église Unie du Canada  
NUCW 
3250 Bloor Street West, suite 200 
Toronto (ON) M8X 2Y4 ou envoyez un courriel à ucw@united-church.ca 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 

le personnel de l’AFÉU au Bureau du Conseil général :  
416-231-5931 ou 1-800-268-3781 
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Formulaire de demande  

FONDS DE BOURSES AGATHA KAASA  
pour les femmes de l’Église Unie du Canada  

 

Cette bourse n’est pas destinée aux personnes et aux fins suivantes :  

• femmes qui exercent un ministère responsable et rémunéré; 

• soutien pour un cours ou une activité menant à un enseignement formel en théologie* ou 
au diplôme d’agente pastorale laïque. 

• *On entend par « enseignement formel en théologie » les programmes sanctionnés par les diplômes 
de M.Div. et de D.Min., les programmes de collèges de théologie ou du Centre for Christian Studies, 
ou les programmes semblables. 

 

(Veuillez écrire en capitales) 

Données personnelles 

Nom (en entier) :   

Adresse :   

Numéro de tél. (jour) :    (soir) :   

Téléc. :   Courriel :   

Charge pastorale :   

Région/District :   

❒ Membre laïc ❒ Membre du personnel ministériel  

Nom du programme, du cours ou de l’activité :   

Lieu :  

Date de l’activité :   

Établissement parrain :   

Décrivez brièvement le programme, le cours ou l’activité et expliquez en quoi le programme, le 
cours ou l’activité améliorera votre travail : 
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Financement 

Dépenses  Revenus 

Frais de cours :   Argent personnel :   

Déplacement :   km x taux   Paroisse/Employeur :   

Hébergement :   Autre (précisez) :   

Repas :   Fonds demandés :   

Autre (préciser) :    

Total des dépenses :   Total des revenus :   

 Conditions  

• J’ai déjà reçu de l’agent du Fonds : ❒ Oui ❒ Non 

• Si ma demande ou une partie de ma demande est acceptée, j’accepte de communiquer 
mon numéro d’assurance sociale pour que le chèque puisse être émis au Bureau du Conseil 
général. Ceci est une exigence de l’Agence du revenu du Canada (ARC). 

• Deux recommandations ou références écrites émanant de la communauté interne de 
l’Église Unie doivent être fournies. (Si des femmes de la même paroisse ou du même  
Communauté de foi/région/conseil régional/district présentent une demande, elles ne 
peuvent se recommander les unes les autres.) 

• Je remettrai à l’ANFÉU un rapport écrit sur le cours et ses avantages pour le travail de 
l’Église et pour moi, la demandeuse. 

• Si je ne participe au programme, au cours ou à l’activité, j’accepte de retourner le 
montant intégral de la bourse au Fonds de bourses Agatha Kaasa. 

La demande complète doit être soumise avant l’activité et avant la date limite du 15 avril ou 
du 15 octobre. Si le 15 avril ou le 15 octobre tombe un samedi ou un dimanche, la demande 
doit être reçue au Bureau du Conseil général le lundi qui suit cette date. Si le 15 avril ou le 
15 octobre est un jour férié, la demande doit être reçue au Bureau du Conseil général le jour 
ouvrable qui suit. 
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Expédiez les demandes à : 

L’Église Unie du Canada 
NUCW 
3250 Bloor Street West, suite 200 
Toronto (ON) M8X 2Y4       ou envoyez un courriel à : ucw@united-church.ca 

Date :   Signature :   

Des questions? Veuillez appeler le personnel de l’AFÉU au 416-231-5931 ou au 1-800-268-3781 
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