Prix Spirit Bear

FORMULAIRE DE NOMINATION 2022
Pour l’engagement manifesté par un groupe de jeunes à la réconciliation
et aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation

2019 a marqué la première année du Prix Spirit Bear. Nommé en l’honneur de Spirit Bear,
symbole de réconciliation et d’égalité pour les enfants, ce prix sera décerné à un groupe de
jeunes qui démontrent leur engagement envers la réconciliation et les appels à l’action de
la Commission de vérité et réconciliation
Un jury composé d’enfants et de jeunes sélectionnera le récipiendaire du prix. Le groupe
de jeunes sélectionné recevra un montant de 500 $ qui pourra être utilisé pour des
activités de leur choix ou tout simplement pour célébrer!
Connaissez-vous un groupe qui a travaillé sur la réconciliation et les appels à l’action de la
Commission de vérité et réconciliation?
Pour déposer la candidature d’un groupe, vous devez :
• Compléter le formulaire de nomination;
• Soumettre une lettre de présentation qui décrit comment le groupe nommé rencontre
les critères du prix;
• Soumettre deux lettres d’appui;
• Soumettre tout autre document ou matériel en soutien à la candidature (liens vers des
vidéos, photos, etc.)

Vous pouvez procéder à la nomination en ligne :
fncaringsociety.com/fr/prix-spirit-bear
OU
Transmettre un dossier de candidature complet à :
Prix Spirit Bear
Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada
309, rue Cooper, suite 401
Ottawa, ON K2P 0G5

La date limite pour soumettre une candidature est
le 31 mars 2022 à 23:45, heure de l’Est

fncaringsociety.com/fr/prix-spirit-bear

Prix Spirit Bear

FORMULAIRE DE NOMINATION 2022 (suite page précédente)

VEUILLEZ INDIQUER LE GROUPE D’ÂGE DES NOMINÉS (UN SEUL CHOIX)
Groupe d’enfants (0–12 ans)
Groupe de jeunes (13–18 ans)
Groupe d’enfants et de jeunes (groupe d’âge mixte)
RENSEIGNEMENTS SUR LA CANDIDATURE
NOM DU GROUPE CANDIDAT		

NOM DE LA PERSONNE CONTACT DU GROUPE

AFFILIATION – ÉCOLE/ORGANISATION/GROUPE

ADRESSE ÉCOLE/ORGANISATION/GROUPE

ADDRESSE 1

ADDRESSE 2

VILLE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

COURRIEL

PROV / TERR

CODE POSTAL

PROV / TERR

CODE POSTAL

INFORMATION SUR LE PROPOSEUR
NOM

ADRESSE 1

ADRESSE 1

VILLE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

COURRIEL

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS CONNAISSEZ-VOUS LES NOMINÉS?

COMMENT CONNAISSEZ-VOUS LES ACTIONS DES CANDIDATS À LA RÉCONCILIATION?

fncaringsociety.com/fr/prix-spirit-bear

Prix Spirit Bear

FORMULAIRE DE NOMINATION 2022 (suite page précédente)

CHOSES À VÉRIFIER POUR DÉPOSER UNE CANDIDATURE
Tous les documents suivants doivent être soumis afin de déposer une candidature :
Formulaire de nomination dûment complété
Lettre de présentation expliquant comment le groupe candidat répond aux critères
du prix
2 lettres d’appui
Tout autre document ou matériel en soutien à la candidature (liens vers des vidéos,
photos, etc.)

La date limite pour soumettre une candidature est
le 31 mars 2022 à 23:45, heure de l’Est

Veuillez communiquer avec Hannah Crawford
(hcrawford@fncaringsociety.com) pour plus de renseignements.

fncaringsociety.com/fr/prix-spirit-bear

