
SERVICES

Fondation Ngadi 
La Fondation Ngadi a pour mission d’utiliser ses ressources pour donner aux jeunes les moyens d’agir, 

les éduquer et les encourager à réaliser leur plein potentiel, et à mettre leurs talents et compétences à 

contribution en tant qu’agents de changements positifs au sein de leurs communautés.

514-626-8061 | ngadifoundation@gmail.com | www.ngadifoundation.org

Bourses d’études 

• Bourse d’études Emeka Ngadi - pré-cégep.

 ◦ Une opportunité de bourse d’études pour 
les élèves du secondaire à temps plein dans 
l’ouest de l’île.

 ◦ Les élèves doivent être en dernière année 
d’école secondaire et être admis dans un 
programme de cégep à temps plein. 

• Bourse d’études Emeka Ngadi - pré universitaire. 

 ◦ Une opportunité de bourse d’études pour les 
élèves en dernière année de cégep.

 ◦ Les élèves doivent être admis dans un 
programme universitaire de premier cycle à 
temps plein. 

• Veuillez consulter le site web pour plus d’information 
sur la procédure de candidature :   
https://www.ngadifoundation.org

Ateliers 

• La fondation Ngadi vise à offrir divers ateliers pour 
aider les jeunes à progresser et à exceller dans 
leurs études, en particulier dans les domaines des 
sciences, de l’ingénierie et de la médecine.

 ◦ Exemples : Ateliers de codage, ateliers 
sur l’indépendance financière des jeunes, 
programmes de mentorat.

Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec  
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

mailto:ngadifoundation%40gmail.com?subject=
http://www.ngadifoundation.org
https://www.ngadifoundation.org/
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For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

Ngadi Foundation
Ngadi Foundation is dedicated to using its resources to empower, educate, and encourage 
youths to attain their full potentials, as well as to use their talents and skills to be agents of 
positive changes in their communities.

514-626-8061 | ngadifoundation@gmail.com | www.ngadifoundation.org

Scholarships 

• Emeka Ngadi Scholarship - Pre Cégep

 ◦ A scholarship opportunity for full time 
secondary school students in the West 
Island. 

 ◦ Students must be in their final year of 
secondary school and admitted into a full 
time cégep program. 

• Emeka Ngadi Scholarship- Pre University 

 ◦ A scholarship opportunity for students in 
their final year of cégep. 

 ◦ Students must be admitted into a full time 
university undergraduate program. 

• Please visit the website for application details:  
https://www.ngadifoundation.org

Workshops 

• The Ngadi foundation aims to offer various 
workshops to help youth advance and excel in 
their education, particularly in the areas of science, 
engineering and medicine. 

 ◦ Examples: Coding workshops, Youth 
Financial Independence Workshops, 
Mentorship Programs. 
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