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Montréal CLS
City:
Mont-Royal, QC
School:
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
Abstract: L'objectif de ce projet de vulgarisation est d'effectuer une synthèse des
connaissances dans le domaine de la médecine régénérative par la
recension des réalisations qu'elle a permis jusqu'à présent dans
l'augmentation de la longévité et d'examiner les divers enjeux que la
médecine régénérative pose pour la société contemporaine.

Biography
Je m'appelle Karma Abukasm et j'ai 16 ans.
Depuis les quatre dernières années, je
m'implique dans un comité de solidarité
internationale qui s'intéresse à la situation des
enfants. Je partirai au Sénégal cet été dans le
cadre d'un stage humanitaire. Au cours de la
dernière année, j'ai reçu plusieurs prix et
distinctions dont le méritas pour la meilleure
performance scolaire du niveau, prix de la
meilleure joueuse de l'année en basketball,
une mention d'honneur pour mon implication
dans des projets de coopération
internationale et un prix de distinction en
musique. J'aimerais continuer mes études en
sciences de la santé dans l'espoir de devenir
neurologue. My name is Karma Abukasm and
I am 16 years old. Over the last four years, I
have been involved in a committee striving to
better children's conditions around the world. I
will be taking part of a humanitarian mission
in Senegal next summer. Over the last year, I
have been awarded several prizes namely for
best academic performance, for the MVP
player of the basket-ball team, for remarkable
performance in music, and a distinction for my
involvement in international cooperative
projects. I wish to pursue my studies in health
sciences hoping to become a neurologist.

Awards
Excellence Award - Intermediate - Bronze Medal
Sponsor: Youth Science Canada
The University of Western Ontario Scholarship
Bronze Medallist - $1000 Entrance Scholarship
Sponsor: University of Western Ontario
Total

Youth Science Canada
PO Box 297
Pickering ON L1V 2R4
www.youthscience.ca / info@youthscience.ca
416-341-0040

Value
$300
$1 000
$1 300

