
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations médias - Bourse d’études 2017 

 

À propos de la Bourse d’études 

 
La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique remet annuellement une bourse d’études à un 
finissant ou une finissante du programme francophone. D’une valeur de 1 000$, La Bourse d’études de la 
Fédération des francophones de la Colombie-Britannique a pour objectif d’encourager et de récompenser la 
participation des jeunes au développement de la vie française de l’école et de sa communauté. 
 

La gagnante 
 

Mademoiselle Aminata Diouf, est une élève de l’école Victor Brodeur de Vancouver. D’origine sénégalaise, 
Aminata a suivi une éducation essentiellement francophone. Le français est sa langue maternelle, son 
éducation mais surtout sa culture. Le français tient une place importante dans sa vie et elle compte l’intégrer 
dans son projet professionnel et participer au développement du réseau francophone.  
 
C’est une élève compétente, impliquée, ambitieuse et volubile. 
 
Aminata est très engagée dans sa communauté. Elle l’a déjà illustré à plusieurs reprises en étant bénévole à la 
cantine scolaire de son école et en mettant en place la Cantine Conseil, où 2 à 3 fois par semaine les élèves 
avaient la possibilité de se faire servir en français. Elle a également créé le Club de modélisation des nations 
unies, un club de débat en français, autour des enjeux diplomatiques du monde. Aminata a été membre du 
conseil étudiant avant de devenir sa présidente lors de sa 12eme année. En plus de cela, la jeune femme est 
également membre du comité Empreintes, abordant des sujets divers tel que l’égalité des sexes, 
l’intimidation, l’homophobie, le racisme, etc.  
 

Pour Aminata, l’avenir du français est entre les mains des jeunes, par conséquent elle souhaite soutenir cette 
relève et en faire partie! 
 
La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique est fière de récompenser l’engagement 
exceptionnel d’Aminata-Séni Diouf, un bel exemple pour la communauté francophone de demain en  
Colombie-Britannique!  
 


