
À QUOI SERVENT VOS DONS?
Vos dons servent à appuyer des projets et des initiatives qui bénéficient de façon directe aux étudiantes 
et aux étudiants. 

Votre don versé figure sur votre reçu d’impôt que vous recevrez en février. Si vous souhaitez annuler votre don, vous 
pouvez en faire la demande en vous présentant au bureau de la Fondation au C-122. La demande de remboursement 
doit être faite après la période d’abandon du 19 septembre 2016 et au plus tard le 14 octobre 2016. La demande de 
remboursement ne vaut que pour la session pendant laquelle la demande est faite.

MERCI !

> Bourses de soutien financier
Ce programme fournit une aide directe aux étudiantes et aux étudiants dans le besoin et qui sont en 
difficulté financière. Il leur permet de poursuivre leurs études, de favoriser leur réussite scolaire et de 
prévenir leur abandon. 95 étudiantes et étudiants ont bénéficié de ce programme l’année dernière.

> Projets - Soutien à l’enseignement

> Projets spéciaux  

> Projets étudiants

> Bourses d’entrées pour
   les nouveaux étudiants

> Aide financière aux équipes
   sportives les Cheminots et au  
   Service de l’animation culturelle

> Bourses - Stages internationaux
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Service de l’animation culturelle / C-121

NOS COMITÉS ÉTUDIANTS : 
Comité culturel, Bureau-voyages, Club BD, Comité planète, Club Action Santé,
Amnistie internationale, Comité de sonorisation et d’éclairage, le centre de 
réparation informatique du Cégep (CRIC) et Club photo.

LES ARTS DE LA SCÈNE : 
La Série Web du CSTJ
KonneXion danse urbain et Konnexion danse jazz
Cégeps en spectacle

POUR T’INFORMER
Pour tout savoir ce qui se passe comme événements, consulte ton Crieur public 
et deviens adepte de la page       du Service de l’animation culturelle 
(www.facebook.com/sac.cstj).

Tu souhaites t’impliquer au sein de ton Cégep? 
Ça tombe bien, nos comités sont toujours à la 

recherche de nouveaux membres.

FOIRE DE L’IMPLICATION
Le mercredi 24 août / 11 h 45 / Agora

SAIDE
Service d’aide à l’intégration des étudiants

Local C-153
cae@cstj.qc.ca

CENTRE D’EMPLOI ÉTUDIANT

SERVICE DE RELATION
D’AIDE

Quelle que soit l’aide dont tu as 
besoin, n’hésite surtout pas à 

venir t’informer sur le fonctionnement
au C-153. 

Nos services sont 
gratuits et con�dentiels.

Pour de l’information et du soutien, 
prends rendez-vous 
avec Mélisa Di Méo, 

conseillère en placement étudiant 
et alternance travail-études,

au C-153.

AIDE FINANCIÈRE 

Pour connaître ce service ou pour 
t'inscrire, présente-toi au C-153 a�n de 

t’informer et prendre un 
rendez-vous avec Nathalie Arbour, 

Nathalie Gravel ou Philippe Boucher, 
conseillers en services 

adaptés.

Pour obtenir tes prêts et bourses
pour l’année 2016-2017 

ou pour avoir de l’information, 
consulte le site internet

www.afe.gouv.qc.ca
sous l’onglet

formulaire temps plein 
ou rends-toi au Carrefour d’aide 

aux étudiants (C-153).

Ton annonce dans le Crieur public 
Il est possible de publier une annonce dans le Crieur public. En effet, une section est réservée aux activités 
des différents programmes. L’activité doit être ouverte à tous et doit être organisée dans le cadre collégial.
Il suf�t d’envoyer ton annonce de 75 à 100 mots par courriel à Mélanie Morand (mmorand@cstj.qc.ca).

Pour plus d’information concernant les activités et services de la vie 
étudiante, consulte le site Internet du CSTJ ou passe au C-121 pour 
les activités culturelles, au E-222 pour les activités sportives et au 
C-153 pour les services d’aide aux étudiants.  

«

Certains mots employés au masculin désignent les hommes et les femmes. 
Cet usage n’implique aucune discrimination et vise à alléger le texte. 

LES CHEMINOTS EN ACTION!
- BASKETBALL féminin division 2 
- BASKETBALL masculin division 2  
- FOOTBALL division 3
- NATATION mixte
- SOCCER  intérieur/extérieur masculin
- SOCCER  intérieur/extérieur féminin
- VOLLEYBALL féminin  division 2
- VOLLEYBALL masculin division 1
- VOLLEYBALL masculin division 2

CARDIO-VÉLO

INTRAMURAL

CARDIO-MUSCULATION BAINS LIBRES

Activités sportives pour les étudiants du CSTJ

Le coût d’inscription inclut l’ensemble des activités et bains libres
30 $ / deux sessions


