La FCE mensuelle août 2019
La FCE sur les médias sociaux:
Nous sommes heureux de vous annoncer que la FCE est de retour sur les médias sociaux à partir
de cette semaine. Veuillez consulter, aimer et commenter nos messages, et partager les
informations pertinentes.
•
•
•
•

Facebook - https://www.facebook.com/cotffce/
Instagram - https://www.instagram.com/cotf/
LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/cotf-fce-b3692444/
Twitter - https://twitter.com/COTFFCE

La FCE recrute:
La FCE recrute un professionnel de la collecte de fonds. La date limite pour postuler est le 25
août. Veuillez cliquer sur le lien pour en savoir plus sur ce poste:
https://charityvillage.com/app/job-listings/13195cbb-6197-e911-80da14187768272a?search=true
Bourses de la FCE :
La FCE présente un nouveau prix, le Prix Héritage Lorna Reimer du Leadership. Lorna Reimer
était une leader exemplaire dans la profession d’ergothérapie. Selon elle, le fait d’être une
professionnelle comprenait non seulement la prestation quotidienne des services, mais aussi des
efforts pour améliorer la profession en s’impliquant à chaque niveau de leadership. Lorna
travaillait aux niveaux local, provincial, national et international en ergothérapie, en même temps
qu’elle s’occupait de sa famille et soutenait le développement d’autres ergothérapeutes, en tant
que gérante d’ergothérapie à l’hôpital de réadaptation Glen Rose à Edmonton. Ce prix annuel sera
décerné à un ergothérapeute qui manifeste des compétences de leadership dans la profession,
au-delà de la pratique quotidienne, en s’investissant aux niveaux provincial, national ou
international, en représentant la profession et en suscitant le changement.
Nous sommes heureux de vous fournir des liens aux bourses et aux prix du concours de
bourses 2019 de la FCE.
1.
Bourse de maîtrise de la FCE et bourse de maîtrise de la FCE/Invacare :
https://app.smarterselect.com/programs/60002-Canadian-Occupational-Therapy-Foundation
2.
Bourse doctorale de la FCE :
https://app.smarterselect.com/programs/60003-Canadian-Occupational-Therapy-Foundation
3.
Prix Barb Worth Emergent Leader :
https://app.smarterselect.com/programs/60001-Canadian-Occupational-Therapy-Foundation
4.
Prix Janice Hines Memorial :
https://app.smarterselect.com/programs/60005-Canadian-Occupational-Therapy-Foundation
5.
Prix Marita Dyrbye Mental Health :
https://app.smarterselect.com/programs/60006-Canadian-Occupational-Therapy-Foundation

6.
Nouveau prix pour 2019 – Le Prix Héritage Lorna Reimer du Leadership :
https://app.smarterselect.com/programs/60143-Canadian-Occupational-Therapy-Foundation
Toute question technique peut être adressée à Anne McDonald à amcdonald@cotfcanada.org. Les
autres questions peuvent être adressées Sangita Kamblé à skamble@cotfcanada.org
La date limite pour les candidatures est le 1er octobre 2019 à 23 h 59 HNE. Bonne chance à tous
les candidats !
Le blogue de la FCE :
La récipiendaire de la bourse de doctorat de la FCE 2018, Marie Christine Ranger, explique
l’impact de la bourse sur son projet. Son article se trouve ici https://cotfcanada.org/august-2019blog-marie-christine-ranger-2018-cotf-doctoral-scholarship-recipient/.
Faites un don à la FCE :
La FCE est la seule fondation au Canada qui soutient exclusivement les ergothérapeutes. C’est
votre fondation ! Veuillez faire votre contribution financière à la FCE pour nous permettre de
continuer à offrir des subventions de recherche et des bourses aux ergothérapeutes du Canada.
Vous pouvez faire un don à la FCE de différentes façons : en téléphonant au 613-319-6890, en
ligne ou par la poste, en envoyant votre chèque à l’adresse suivante : COTF/FCE, 64-2420, rue
Bank, Ottawa (Ontario) K1V 8S1.

