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With the power of education, 
everyone benefits!!                                                     

VIVIAN HUANG 
Recipient of the CFUW Margaret Dale Philp Award 
Winning this award empowered me to 
pursue my goal of becoming a prominent 
female researcher contributing to our 
understanding of emotional well-being in 
late life.
                     

NAAZISH (NAAZ) BASHIR  
Recipient of the CFUW Dr. Alice E. Wilson Award 
My career has been devoted to the 
research and development of innovative 
treatments that ease the burden of disease 
by combining science, technology, and 
economics to inform health policies. This 
award provided much-needed financial 
support for the final year of my program.

The CFUW Charitable Trust assists 
women university graduates to further 
their postsecondary education. The 
Trust raises money to support annual 
Fellowships, Awards and Grants for 
Canadian women doing advanced 
study and research in science, 
mathematics, engineering, home 
economics, education, visual arts, 
music, humanities, and social sciences. 
The Trust provides financial assistance 
to Aboriginal women studying law, 
medicine, nurse practitioner, optometry 
programs, and Aboriginal studies.  

Education is the most powerful weapon 
which you can use to change the world
                                                            Nelson Mandela 

  WE EMPOWER AND INVEST 
We empower women scholars and researchers pursuing 
their goals through post-graduate education. We invest 
in these future Canadian leaders and help to bring the 
benefits of their scholarly research to our communities.

CONNECT WITH US
Join us in support of the important contributions 
of Canadian university women. 

Please consider these ways of giving:

A TRIBUTE GIFT
to commemorate a life well lived, a new 
beginning, or a special occasion. 

A MONTHLY GIFT
is a cost-efficient and automatic deduction 
from your bank account or credit card with one 
consolidated tax receipt at year-end.
The CFUW Charitable Trust is registered with
CanadaHelps for on-line donations.
Charitable Registration # BN 1380-240-13 RR0001

A LEGACY GIFT
to endow an enduring source of financial support 
for future generations of Canadian women 
scholars and researchers while potentially 
offering significant tax advantages. Legacy 
gifts can be made by a bequest in one’s will; 
the transfer of securities, RRSP or RRIF 
funds, or buildings, lands, or other properties; 
or establishing a life insurance policy with the 
CFUW Charitable Trust as the beneficiary. 
Please contact your advisor.

TAKE ACTION 
Sponsor an event, hold a luncheon, a raffle or a 
silent auction in support of the Trust.
Use your AirMiles for charity: www.airmiles.ca

If you are interested in more information, please 
contact the Treasurer of the Charitable Trust at: 
charitabletrusttreasurer@gmail.com
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Avec le pouvoir de l’éducation, 
tout le monde y gagne!!                                                      

VIVIAN HUANG 
Récipiendaire du la Bourse Margaret-Dale Philp de la FCFDU 
Cette bourse me permet d’atteindre 
mon objectif de devenir une éminente 
chercheuse qui contribuera à notre 
compréhension du bien-être émotionnel 
chez les personnes âgées.
                     

NAAZISH (NAAZ) BASHIR  
Récipiendaire de la Bourse Dre Alice-E.-Wilson  
J’ai consacré l’ensemble de ma carrière à la 
recherche et au développement de traitements 
innovateurs qui allègent le fardeau des maladies 
en alliant la science, la technologie et l’économie 
afin d’orienter les politiques en matière de 
santé. Grâce à cette bourse, j’ai pu obtenir 
l’indispensable soutien financier dont j’avais 
besoin pour terminer la dernière année de mon 
programme.  

La Fondation de la FCFDU aide les femmes 
diplômées des universités à poursuivre leurs 
études postsecondaires. La Fondation recueille 
des fonds qui servent à appuyer les bourses de 
recherche, les prix et les subventions annuelles 
destinées aux Canadiennes qui font des études 
avancées et de la recherche dans les domaines 
suivants : science, mathématiques, génie, 
économie domestique, éducation, arts visuels, 
musique, lettres et sciences humaines ainsi que 
sciences sociales. La Fondation offre un soutien 
financier aux femmes autochtones qui étudient 
le droit, la médecine, les soins infirmiers 
spécialisés (IPS), les programmes d’optométrie 
et les études autochtones.  

L’éducation est l’arme la plus puissante
pour changer le monde.
                                                    Nelson Mandela 









 NOUS DONNONS LES MOYENS
 D’AGIR ET NOUS INVESTISSONS 
Nous habilitons les femmes universitaires et les chercheuses 
à atteindre leurs objectifs grâce à l’éducation postsecondaire. 
Nous investissons dans ces futures leaders canadiennes 
et faisons en sorte que les avantages de leur recherche 
universitaire puissent profiter à nos communautés. 

REJOIGNEZ-NOUS
Joignez-vous à nous pour appuyer les contributions 
importantes des femmes universitaires canadiennes.  

Vous avez la possibilité de faire des dons de 
différentes façons :

UN DON HONORIFIQUE
Pour commémorer une vie bien remplie, un nouveau 
départ ou une occasion spéciale. 

UN DON MENSUEL
Une déduction automatique et économique depuis 
votre compte bancaire ou votre carte de crédit avec un 
seul reçu officiel à des fins fiscales à la fin de l’année 
financière. 
La Fondation de la FCFDU est enregistrée auprès de 
CanadaHelps pour les dons en ligne. 
Numéro d’enregistrement : # BN 1380-240-13 RR0001

UN DON PLANIFIÉ
Pour se doter d’une source durable de financement 
qui servira aux générations futures d’universitaires 
et de chercheuses canadiennes et qui a le potentiel 
d’offrir d’importants avantages fiscaux. Les dons 
planifiés peuvent être versés par disposition de biens 
personnels par testament, par transfert de valeurs 
mobilières, de fonds de REER ou de FERR ou encore 
d’immeubles, de terres ou autres propriétés, ou bien 
par la souscription à une police d’assurance-vie 
avec la Fondation de la FCFDU comme bénéficiaire. 
Veuillez communiquer avec votre conseiller. 

PASSEZ À L’ACTION  
Commanditez un événement, organisez un dîner-
causerie, un tirage au sort ou un encan silencieux en 
guise de soutien à la Fondation. Utilisez vos AirMiles 
pour une activité caritative : www.airmiles.ca

Si vous désirez en savoir davantage, veuillez communiquer 
avec la trésorière de la Fondation à l’adresse suivante : 
charitabletrusttreasurer@gmail.com


