
 

    
En premier – votre bureau d’aide financière (Services financiers aux étudiants). Le personnel formé de 
Glendon et York administrent le RAFEO ; nos bureaux sont vos premiers points de contact pour toutes 
questions reliées au RAFEO ! Nous sommes ici pour vous aider à naviguer dans le système RAFEO, à traiter 
la paperasse, et vous obtenir les fonds. Nous vous enverrons de façon proactive des mises à jour, des 
conseils, et nous offrirons des séminaires d’information tout au long de l’année.  

Ensuite – le Centre de services national de prêts aux étudiants (CSNPE). Voyez-les comme une “banque” 
pour les prêts et bourses du gouvernement. Ils vous envoient vos fonds du RAFEO, et vous demanderont de 
les renvoyer quand il sera le temps de les rembourser.  Vous pouvez consulter leur site web canlearn.ca 
pour d’excellentes ressources et informations (comme l’Estimateur d’aide au remboursement) ou pour 
mettre à jour vos renseignements bancaires. 

Dernier point mais non le moindre - le Ministère de la formation et des collèges et universités. Ce que 
plusieurs appellent “RAFEO”; ce dernier est en charge du programme.  Le ministère détermine les règles du 
RAFEO, mais leur siège social est à Thunder Bay, et ils ne traitent pas directement avec les étudiants. 

    
Le RAFEO vérifie l’information que vous soumettez sur votre revenu, vos actifs, et votre charge de cours. Il y 
a de graves conséquences pour de fausses ou inexactes déclarations, alors il vaut la peine de vérifier 
plusieurs fois les chiffres que vous soumettez, et de corriger rapidement les erreurs.   

    
Alors, comment leur faire savoir que certaines choses ont changé? Vous devez soumettre ces modifications 
à l’écrit, en utilisant le formulaire de changement du RAFEO : www.glendon.yorku.ca/osap. 

Notez bien: vous devez imprimer et ensuite, signer ces formulaires; nous avons besoin de votre signature !  

    
En septembre, vous recevrez 60% de votre financement total, peu importe le montant dû. En novembre, 
vous devrez confirmer ou mettre à jour vos revenus dans votre demande, et les 40% restants de vos fonds 
du RAFEO seront déposés en janvier.  
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… Parce que, eh bien, règle #1. Pendant l’année scolaire, gardez toujours le RAFEO informé de vos 
changements financiers ou académiques. Votre financement peut changer à cause d’évènements comme un 
déménagement, un mariage, un  emploi, ou simplement l’abandon d’un cours. 

 
En d’autres termes, il y a deux bases de données qui ont besoin de vos renseignements.  Assurez-vous 
d’actualiser tous vos détails (adresse courriel, numéro de téléphone, etc.) dans vos deux comptes. Ceci veut 
aussi dire qu’il vous faudra peut-être soumettre le même document deux fois – comme la preuve de votre 
statut d’immigration, ou de l’information concernant un handicap et répondre à vos besoins.  

 
Ayez toujours une pièce d’identité valide avec photo émise par le gouvernement si vous venez au bureau 
pour des questions reliées au RAFEO  (permis de conduire, passeport, etc.). A cause de la législation sur la 
liberté d’information, nous ne pouvons discuter de votre RAFEO avec personne d’autre que vous (même 
vos parents !) sauf si vous nous avez donné la permission dans votre profile sur le site web du RAFEO.  

 
Nous sommes toujours heureux de vous voir, mais vous pouvez aussi accéder à la plupart de vos données 
RAFEO en ligne par le biais d’un portail sécurisé à ontario.ca/rafeo.  En fait, vous pouvez parfois voir plus 
d’information que nous ! Défi? Accepté: Essayez de trouver votre  page “Résumé de financement” une fois 
que votre financement du RAFEO est évalué.  (Indice: cliquez sur “vérifier statut” de votre application pour 
le trouver).  

  
L’université de York  traite la majorité des documents RAFEO, et il y a beaucoup d’étudiants qui en 
reçoivent. Cela peut prendre en moyenne 6 semaines pour effectuer un changement dans votre dossier, 
alors la ponctualité et la patience sont à l’ordre du jour ! 

 
En parlant de ponctualité, le RAFEO est un programme provincial avec des dates limites strictes. Nous ne 
sommes en mesure de les ajuster pour vous, alors il est important de savoir ce qui est dû et quand, puis de 
rapidement faire le suivi avec des appels ou des lettres.  

Notez bien : Nous avons les dates limites et importantes sur notre site web : www.glendon.yorku.ca/rafeo. 
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