VP Philanthropie FAQ:
Question 1: J’ai entendu dire qu’il existe un financement pour assister à une conférence,
comment puis-je en faire la demande?
Oui, il y a des possibilités de financement pour les conférences à condition que vous y présentiez
une affiche ou un atelier. La première source de financement provient du département à partir
duquel votre travail a été fait. Parlez au directeur du département pour vous renseigner sur les
possibilités de financement — la plupart des départements devraient avoir des fonds pour cela (si
la réponse est négative ou si vous avez des problèmes, envoyez un courriel à la vice-doyenne, la
Dre Forgie, pour obtenir de l’aide). La deuxième source de financement est le Aesculapian
Society Medical Student Conference Fund (bourse # 75220030302561 sur uoZone). Cette bourse
est remise rétroactivement — ce qui signifie que si vous assistez à une conférence en automne,
vous présenterez votre demande l’hiver ; et si vous assistez à une conférence au semestre d’hiver
ou en été, vous présenterez votre demande en automne. La bourse d’études nécessite une
demande et vaut jusqu’à 1 000 $, mais se situe généralement autour de 500 $. Vous ne pouvez
gagner ce prix qu’une seule fois au cours de vos quatre années d’études en médecine. À l’heure
actuelle, cette bourse n’est pas financée pour le cycle de demande de l’automne 2017, ce qui
pourrait changer si le financement est obtenu par la Société d’Esculape.

Question 2: Je veux participer aux collectes de fonds/événements caritatifs. Pouvez-vous
m’aider?
Oui ! Tout le monde peut travailler avec l’organisme de bienfaisance de son choix, et le VP
Philanthropie est disponible pour vous aider. Participer à cet effort est une belle initiative.

Question 3: Je voudrais participer à Movember, mais je suis une femme/je ne peux pas
faire pousser ma moustache. Puis-je tout de même prendre part à cet événement?
Bien sûr! Bien que la moustache soit l’activité emblématique de Movember, ce n’est pas
seulement cela : on y recueille des fonds pour des projets de santé masculine (recherche sur le
cancer de la prostate et des testicules, projets de santé mentale et lutte contre l’inactivité
physique). Par conséquent, vous pouvez toujours amasser des fonds pour la cause. Une
excellente façon de le faire est de participer à la campagne MOVE. Fixez-vous un objectif
d’activité pour le mois, par exemple faire de l’exercice tous les jours pendant tout le mois de
novembre. Respectez-le et affichez vos performances!

