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Assemblée Générale 2021 

Bourse de connexion 
 
Tu veux participer à l’Assemblée Générale (AG) virtuelle 2021 du Parlement mondiale de la jeunesse 
pour l’eau, mais tu n’as pas accès à une connexion internet fiable pour la durée de l’évènement? Ne t’en 
fais pas, le Secrétariat international de l’eau (SIE) est là pour t’aider.   
  
L’Assemblée Générale a pour but de rassembler des jeunes de différents horizons avec des parcours 
diversifiés qui souhaitent apprendre, rencontrer d’autres passionnés et s’impliquer dans le mouvement 
de la jeunesse pour l’eau. Cet évènement se veut inclusif pour tous les jeunes désirant y participer. C’est 
pourquoi le SIE introduit la Bourse de connexion afin d’assurer un accès équitable à l’Assemblée 
Générale (AG) virtuelle 2021 du Parlement mondiale de la jeunesse pour l’eau.  
  
À propos de la Bourse de connexion :   
  
La Bourse de connexion est un montant forfaitaire allant jusqu’à 50$ CAD qui a pour but de soutenir 
financièrement les participants quant au coût d’acquisition d’une connexion internet fiable pour la 
durée complète de l’Assemblée Générale 2021. Ce montant peut aussi être utilisé pour couvrir les coûts 
associés au transport lorsqu’il est nécessaire de se déplacer sur une courte distance afin d’avoir accès à 
une connexion internet de meilleure qualité.   
  
Critères d’admissibilités :   
  

• Être âgé entre 18 et 35 ans;   
• Habiter dans une région avec peu ou pas de connexion internet;  
• Avoir besoin d’une aide financière pour avoir accès à une connexion internet de qualité 
durant l’Assemblée Générale virtuelle 2021;  
• S’engager à participer au programme complet de l’évènement du 22 mars 2021 au 26 
mars 2021;  

  
Fonctionnement :   
  
Le comité de sélection du SIE analysera toutes les applications soumises et sélectionnera les 
récipiendaires de la bourse selon les besoins et la situation spécifique de chaque appliquant. Le comité 
de sélection s’engage à assurer une représentation égale des récipiendaires en terme 
de région géographique et de genre.   
  
  
 


