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Numéro d'enregistrement  de la Charité: 830620084  RR0001    

Adresse: 101 Everwillow Close SW, Calgary, AB, T2Y 4G5. Tel. 587-329-7422,  
 E-mail: scholarship@ccf-fcc.org 

 

Mme / Mr. (Nom, Prénoms): 
Adresse postale actuelle: 
Téléphone:#:                                              Fax #:             E-mail: 

               Citoyen(ne) Canadien(ne) [  ]    Citoyen(ne) camerounais(e) [  ] 
               Résident(e) permanent (e) [  ]   Etudiant(e)s étranger(e)s     [  ] 

Enseignement secondaire et post-secondaire: Veuillez lister les établissements 
fréquentés à partir des plus récents  

Noms des écoles / collèges / instituts / 
universités fréquentées 

Certificat / Diplôme obtenu Date d’obtention ou 
probable  

   

   

   

   

   

Date de début de votre programme d’études ? 
Nom de l’université, collège ou institut: Avez-vous demandé une inscription  

dans cette université, collège ou  
institut? 

OUI [ ]             NON [ ]             

Avez-vous été 
accepté? 

 
OUI [ ]     NON [ ]             

Êtes-vous un (nouveau) ou une 
nouvelle étudiant(e)? 

                        OUI [ ]             NON [ ]             

Êtes-vous un(e)ancien(ne) 
étudiant(e)? 

OUI [ ]             NON [ ]             

Êtes-vous à temps 
plein? 

OUI [ ]        NON [ ]             
Programme / Domaine d'étude? 

 
Quel est  le Diplôme  à  obtenir? 
Diplôme / certificat  [ ]      
 Baccalauréat   [ ] 
 Maîtrise [ ]       Doctorat/ Ph.D   [ ]  

Année prévue 
d'obtention du 
diplôme? 

Déclaration personnelle (voir Fiche annexe A):Veuillez décrire vos intérêts académiques, vos 
activités scolaires et  communautaires, le programme d'études vous avez l'intention de poursuivre 
et  exposer vos plans pour votre future carrière. Votre déclaration doit être facilement 
compréhensible par quelqu'un en dehors de votre discipline, et doit contenir de  350 à 500 mots 
(veuillez attacher une feuille supplémentaire si nécessaire). 

Déclaration: Je promets de respecter les lois Canadiennes et / ou  Camerounaises et / ou celle de 
mon pays d'origine, concernant les faux renseignements ou documents. En signant, j’atteste que tous 
les renseignements et les documents fournis sont corrects. J’autorise la Fondation Camerounaise-
Canadienne à distribuer cette demande au  Comité de Sélection pour l'évaluation.  Je suis d'accord  
de respecter les règles et règlements de la Fondation Camerounaise-Canadienne énoncés dans la 
feuille de renseignements  de la bourse. J’autorise la Fondation à payer directement le montant 
déterminé de la bourse à l'université, collège ou institut où je suis inscris et avoir accès au reçu de 
paiement. J’accepte que mon nom et mes photos soient  publiés sur le site Web de la fondation si 
j’obtiens la bourse. 
  Signature du demandeur:                                                                  Date:                                                                             
 
Note: Cette demande, y compris la Fiche annexe A, une lettre de référence et tous les relevés de 
notes doivent être reçues au plus tard le 30 Mai 2015 (date limite), par courrier électronique ou 
postal. Si par courriel, des copies papier doivent être envoyées plus tard à la Fondation si la bourse 
est accordée.                                                                                         
                                                                                                                                                              

BOURSE BOURSE BOURSE BOURSE MAMA EMILIENNE TCHATCHUMAMA EMILIENNE TCHATCHUMAMA EMILIENNE TCHATCHUMAMA EMILIENNE TCHATCHUENGENGENGENG    

FORMULAIRE DE DEMANDEFORMULAIRE DE DEMANDEFORMULAIRE DE DEMANDEFORMULAIRE DE DEMANDE        
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Charity Registration Number: 830620084  RR0001    

                   Adresse: 101 Everwillow Close SW, Calgary, AB, T2Y 4G5. Tel. 587-329-7422,  
 Email: scholarship@ccf-fcc.org 

 

                           Tous les candidat(e)s doivent remplir ce formulaire et le retourner par email ou 
par la poste, à l’adresse indiquée ci-dessus.                      

Mme / Mr. (Nom, Prénoms): 
 
 Déclaration personnelle: Veuillez décrire vos intérêts académiques, vos activités scolaires et  
communautaires, le programme d'études vous avez l'intention de poursuivre et  exposer vos plans 
pour votre future carrière. Votre déclaration doit être facilement compréhensible par quelqu'un en 
dehors de votre discipline, et doit contenir de 350 à 500 mots (veuillez attacher une feuille 
supplémentaire si nécessaire). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Signature du demandeur:                                                                    Date :                                                                                      
 
Note: Cette Fiche annexe A, ainsi que le formulaire de demande, une lettre de référence et tous les 
relevés de notes doivent être reçus au plupart le 30 Mai 2015, par courrier électronique ou postal. Si 
par courriel, des copies papiers doivent être envoyées plus tard à la Fondation si la bourse est 
accordée. 

BOURSE MAMA EMILIENNE TCHATCHUENGBOURSE MAMA EMILIENNE TCHATCHUENGBOURSE MAMA EMILIENNE TCHATCHUENGBOURSE MAMA EMILIENNE TCHATCHUENG    

        FICHEFICHEFICHEFICHE    ANNEXE AANNEXE AANNEXE AANNEXE A    
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Numéro d'enregistrement  de la Charité: 830620084  RR0001    

 

Adresse: 101 Everwillow Close SW, Calgary, AB, T2Y 4G5. Tel. 587-329-7422,   
E-mail: scholarship@ccf-fcc.org 

 

La Bourse Mama Emilienne Tchatchueng a été 
établie par sa famille en la mémoire de Mama 
Emilienne Tchatchueng (1957-2012) qui est 
décédée subitement en Bangangté, Cameroun en 
2012. 
 

Biographie de Mama Emilienne Tchatchueng 
 

Mama Emilienne Tchatchueng, épouse Tsémo est 

née en 1957 à Company-Foumbot, Cameroun. 

Affectueusement appelée Ma’a Emie, Maman 

Emilienne était l’aînée d’une famille nombreuse de 

treize enfants. Après une brève enfance a 

Foumbot avec ses parents, Ma’a Emie poursuit 

ses études  primaires et secondaires à Douala, 

notamment au Lycée  des Jeunes Filles de New 

Bell d’où elle repart nantie du BEPC. Elle 

embrasse alors des études techniques,  

principalement en couture où elle excelle à 

merveilles. C’est justement avec la couture qu’elle 

se fait une réputation de grande couturière à 

Sangmélima (1973-1992), Bafoussam (1992-

1993), Nkongsamba (1993-1995) et Bangangté 

(1995-2012). Ma’a Emie était autodidacte, avec 

une inspiration stylistique illimitée et un talent 

exceptionnel. Elle a réalisé une multitude de 

modèles vestimentaires, costumes, tenues 

d’apparat, lingeries, literies et tenues 

traditionnelles diversifiées pour une clientèle 

variée (femmes, hommes, enfants). Le talent 

créatif de Ma’a Emie excédait toujours les attentes 

de ses client(e)s. Sa passion pour la couture l’a 

motivée à établir partout où elle a résidé un atelier 

d’apprentissage et a formé plusieurs apprenties à 

cet art. Chrétienne, épouse aimante, mère et sœur 

attentionnée, charitable, Ma’a Emie a eu le 

bonheur  d’offrir son amour maternel à leurs trois 

enfants vivants sur quatre. Elle a   aussi élevé 

avec amour et soins,  plusieurs autres enfants. 

Ma’a Emie aimait aussi l’art culinaire, l’élevage et 

les travaux champêtres. Malheureusement, sa 

santé s’était  détériorée avec le temps et elle  s’est  

brusquement éteinte le 17 Mai  2012 à 55 ans 

laissant derrière, son mari (Papa Albert Tsémo), 

leurs trois enfants et plusieurs petits enfants. 

L’héritage le plus important que Ma’a Emie laisse 

est son amour pour la famille et la motivation pour 

une  quête perpétuelle de l’excellence 

académique. 

 
 
Mama Emilienne Tchatchueng Scholarship 
Board  Committee 
 
La Bourse Mama Emilienne Tchatchueng est 
administrée par la Fondation Camerounaise- 
Canadienne et supervisée par un Comité des 
Bourses d'Etudes qui est constitué de deux 
membres du Conseil de la Fondation et deux 
membres de la famille: présentement, Mr. 
Appolinaire  Atangana, qui est le Premier Vice -
Président de la Fondation et chef du Portefeuille 
de l'Education et le Dr. Frédéric Ghogomu, qui est 
trésorier et Président du Comité de Bourses de la 
Fondation ; Mr. Brice Bouwa qui est premier fils de 

BOURSE MAMA EMILIENNE TCHATCHUENGBOURSE MAMA EMILIENNE TCHATCHUENGBOURSE MAMA EMILIENNE TCHATCHUENGBOURSE MAMA EMILIENNE TCHATCHUENG    

        FICHE DE RENSEIGNEMENTSFICHE DE RENSEIGNEMENTSFICHE DE RENSEIGNEMENTSFICHE DE RENSEIGNEMENTS    



Mama Emilienne Tchatchueng et Papa Albert 
Tsémo et représentant de la Famille de Tsémo et 
de Mr. Patrick Kamdem qui est  Vice-Président du 
Comité de Bourses de la Fondation et cousin 
direct de Maman Emilienne. 
 
Description  

 
La Bourse Mama Emilienne Tchatchueng est 
décernée quatre fois par année par la Fondation 
Camerounaise-Canadienne et est destinées aux 
étudiant (e)s, qui poursuivent leurs études (à 
temps plein) dans n’importe quelle discipline. 
 
Valeur annuelle actuelle: 

 250 $ à  1000$ 

Date limite suivante:30 Mai, 2015 

Conditions d’admissibilité 

La Bourse Mama Emilienne Tchatchueng est 
ouverte à tous les Canadien(e)s, les 
Camerounais(e)s, les Résidents Permanents et 
les étudiants internationaux  qui s’engagent aux 
études de premier, deuxième ou de troisième 
cycle dans un domaine quelconque, au Canada ou 
au Cameroun. Les candidats doivent être inscrits à 
temps plein dans une université, un collège et / ou  
institut Canadien ou Camerounais pour l’obtention 
d’un diplôme, baccalauréat, maîtrise ou doctorat. 

 

Critères d'évaluation 

La bourse est basée sur l'excellence, les 
meilleures réalisations académiques, la nécessité, 
les bonnes aptitudes et  qualités personnelles. 

Procédures de demande 

Les candidat(e)s doivent remplir le formulaire 
de demande ci-joint et les documents requis et 
les envoyer par e-mail ou par courrier postal à 
la Fondation Camerounaise-Canadienne (voir 
les informations et contact ci-dessus). Si 
envoyé par e-mail, les documents doivent être en 
format pdf. Des copies des documents devront 
être envoyées plus tard à la Fondation si la bourse 
est accordée. 

 

Liste des documents 

• Formulaire de demande 

• Fiche annexe A (Déclaration    personnelle) 
• Relevés officiels de notes émis par  

l'université, collège, un institut ou une école 
secondaire. 

• Une lettre de référence d’un professeur qui a 
une profonde connaissance de vos capacités, 
habilités et accomplissements. (La lettre de 
référence doit être adressée à la Fondation 
Camerounaise-Canadienne en  appui à votre 
demande de bourse mama Emilienne 
Tchatchueng). 
 

Avis important 

Les candidat(e)s sont invité(e)s à rassembler  et 
soumettre tous leurs documents d'application dans 
une enveloppe et doivent veiller à ce qu'elle 
parvienne à la Fondation Camerounaise-
Canadienne avant la date limite. 

Notification de la Bourse 

Le Comité de Bourses d'Etudes de la Fondation 
Camerounaise-Canadienne examinera toutes les 
demandes reçues et avisera tous les candidat(e)s 
des résultats dans les deux semaines suivant la 
date de clôture des dossiers. 

Procédures de paiement 

Suite aux résultats et à la notification, la Fondation 
contactera les gagnant(e)s afin de payer 
directement les frais de scolarité à l'université, au 
collège ou l’un institut désigné. Veuillez-noter que 
si l’étudiant(e) gagnant(e) a déjà payé ses  frais 
de scolarité, la bourse proposée sera attribuée 
au prochain candidat(e)  sur la liste d’attente 
qui a un tel besoin et qui remplit les exigences. 
Les noms des boursier(e)s ainsi que leur photos 
seront sur le site Web de la Fondation et, si 
possible, une cérémonie aura lieu au Canada et / 
ou au Cameroun pour honorer les récipiendaires. 

Informations 

Pour plus d'informations, visitez le site de la 
Fondation: 
www.camerooniancanadianfoundation.org .Si vous 
avez des questions, prière de communiquer avec 
la Fondation: scholarship@ccf-fcc.org 

  


