Prix de la défense d’une cause
Le Prix de la défense d’une cause honore les efforts et les contributions d’une
personne, d’un membre d’une famille, d’un groupe ou d’une organisation dont le travail
contribue à sensibiliser les gens aux questions entourant les incapacités ou permet
d’améliorer la vie d’une personne ou d’un groupe de personnes ayant une incapacité.
Candidats éligibles :
toute personne habitant ou travaillant à Ottawa, OU un groupe ou une
organisation œuvrant à Ottawa OU l’un des précédents pouvant démontrer
clairement de quelle manière les activités ont bénéficié à la population d’Ottawa,
toute personne, membre de famille, groupe ou organisation
Critères de sélection :
Le Comité de sélection pour les prix Célébration pour tous prendra en considération les
éléments suivants dans l’évaluation des candidatures pour le Prix de la défense d’une
cause:
Personnes travaillant avec le but de sensibiliser les gens aux enjeux concernant
les incapacités avec un engagement démontré envers la promotion des droits et
de l’accès aux services et mesures de soutien pour les personnes ayant une
incapacité
Impact de ces activités sur l’engagement de la collectivité en général et sur
l’émergence d’un consensus visant à soutenir des changements positifs pour les
personnes ayant une incapacité
Impact des activités sur l’amélioration de l’accessibilité et de l’inclusion, qu’il
s’agisse de résultats attendus ou de retombées imprévues (par exemple, les
efforts d’un candidat dans le but d’améliorer la situation d’un membre de sa
famille peuvent avoir des résultats bénéfiques pour d’autres personnes ayant
une incapacité)
Impact des activités sur la sensibilisation à des questions auparavant
méconnues ou mal comprises et/ou contribution des activités au développement
des capacités communautaires
Le Comité de sélection peut sélectionner 2 récipiendaires dans cette catégorie
pour reconnaître une personne et une organisation

Veuillez remplir « Informations candidat » pour un individu OU une
entreprise/organisation/équipe avant d’avancer à la section suivante.
Renseignements sur le candidat ou la candidate - Individu
Prénom :
Nom :
Titre (s’il y a lieu) :
Nom de l'entreprise ou nom de l'organisation (le cas échéant) :
Adresse:
Ville :

Province :

Téléphone:

Code postal :
ATS :

Courriel :
Site web :

Renseignements sur le candidat ou la candidate - Entreprise/Organisation/Équipe
Nom de l’entreprise/l’organisation/équipe :
Personne à contacter – Prénom :

Personne à contacter – Nom :

Adresse de l’entreprise :
Ville :
Téléphone :
Courriel :
Site web :

Province :

Code postal :
ATS :

Si le candidat ou la candidate n'est pas installé à Ottawa, expliquez comment ses
activités bénéficient à la population d'Ottawa.

Renseignements sur le proposant ou la proposante
Prénom :
Nom :
Title (if applicable):
Nom de l’entreprise ou de l’organisation :
Téléphone:

ATS :

Courriel :

Renseignements sur la première référence (Une personne qui soutient la
candidature - requis)
Prénom :
Nom :
Nom de l’entreprise ou de l’organisation :
Courriel :

Renseignements sur la deuxième référence (Une personne qui soutient la
candidature - facultatif)
Prénom :
Nom :
Nom de l’entreprise ou de l’organisation :
Courriel :

Nous vous encourageons à présenter des documents ou des renseignements
justificatifs additionnels : lettres de témoignage, publications, articles et/ou
photos
Décrivez l’engagement du candidat au niveau des programmes ou activités
d’éducation et expliquez pourquoi vous croyez qu’il mérite ce prix.

Les questions ci-dessous ont été rédigées pour vous aider à élaborer une
présentation de votre candidat. Répondez aux questions que vous jugez
pertinentes.
Comment le candidat a-t-il démontré son engagement envers la promotion des
droits et l’accès aux services et mesures de soutien des personnes ayant une
incapacité?

Comment le candidat a-t-il sensibilisé l’ensemble de la communauté et aidé à
l’émergence d’un consensus visant des changements favorables aux personnes
ayant une incapacité?

Quelles contributions du candidat ont aidé à améliorer l’accessibilité et
l’inclusion?

Comment les activités du candidat ont-elles entraîné une sensibilisation accrue à
l’égard de problèmes auparavant ignorés ou mal compris et/ou ont-elles
contribué à renforcer les capacités communautaires?

Comment avez-vous entendu parler de Célébration pour tous?
Carte postale 
Courriel 

Annonce dans le quotidien The Ottawa Citizen 
Média sociaux 
Membre du comité de direction 
Implication antérieure 

Autre?  (S.V.P. décrire)

Adresse postale :
Célébration pour tous
(a/s : Parrainage civique)
312, avenue Parkdale,
Ottawa (Ontario)
K1Y 4X5
Pour de plus amples renseignements:
Téléphonez au 613-761-9796
ATS : 613-725-6175
Télécopieur : 613-761-9525
Courriel : info@celebrationofpeople.com

