REPRÉSENTANT ANNUEL JEUNESSE DU CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES

LE FORMULAIRE POUR LES CANDIDATS/RECIPENDAIRES DE PRIX 2017
DATE LIMITE: 13 Septembre, 2017
1. Information du candidat:

« Reconnaissant les accomplissements – Établissant des modèles»

Nom Complet: _____________________________________________________________________________________________
Adresse civique: ________________________________________________________________________________________
Code Postale: _____________

Numéro de téléphone: (_______) - _____________ Adresse électronique: ____________________________

Date de naissance (M/J/A): __________________________________
Sexe:

⃝ Homme

⃝ Femme

⃝ Autre

2. Ascendence Autochtone:
⃝ Indien Inscrit

⃝ Indien Non-Inscrit

⃝ Inuit

⃝ Métis

Nation, Communauté et/ou membre: _____________________________________________________________________
Êtes-vous membres d’une organisation affiliée au CPA : ⃝ Non ⃝ Oui: _____________________________________________________

3. Bio du Candidat:
La biographie du candidat peut être complétée par le candidat ou par la personne ayant nominée ce dernier. Nous recommandons que vous nous soumettiez
une lettre n’excédant pas plus d’une page et traitant des divers points énumérés ci-dessous:
•
•
•
•

Comment le candidat a démontré une attitude généralement positive envers la vie;
Comment le candidat a surmonté les obstacles de la vie pour se trouver où il/elle est aujourd’hui;
Comment le candidat est impliqué au sein de sa communauté et/ou de sa culture;
Comment le candidat a t-il/elle poursuivit sa croissance personnele et nourri(e) son leadeurship par rapport à son cheminement,
éducation et bénévolat.

4-Le Curriculum Vitae/Résumé du candidat : veuillez attacher ce dernier
5-Photo du Candidat : Veuillez attacher une photo couleur du candidat, cette dernière ne peut vous être retournée
6-Lettre de support : Veuillez attacher 2 lettres de support signées provenant d’une personne qui n’est pas membre de votre famille et, veuillez
également fournir les informations de contact de cette dernière.

7-Information de la personne vous ayant nominée (Si nécessaire):
Nom Complet: _____________________________________________________________________________________________
Adresse Civique: ________________________________________________________________________________________
Code Postale: _____________Téléphone: (_______) - _________________ Adresse électronique: __________________________________

Important : En signant ce formulaire, vous donnez la permission au Congrès des Peuples Autochtones de divulguer les informations contenues dans le
formulaire ainsi que les photos prises; elles seront utilisé à des fins de publicités et promotions.
Signature du Candidat
___________________________________________
SIGNATURE OF NOMINATOR (if applicable)
___________________________________________
DATE

____________________________________________
SIGNATURE DU CANDIDAT
____________________________________________
DATE

Les demandes incomplètes ne seront pas acceptées. Envoyez le formulaire complété et toutes les pièces jointes à:
Congress of Aboriginal Peoples' National Youth Council ♦ Attention: Youth Awards
867 St. Laurent B l v d.♦ Ottawa, ON ♦ K1K 3B1

For more information please call (613) - 747- 6022 or email Rufus Jacobs at ru.jacobs@abo-peoples.org

REPRÉSENTANT ANNUEL JEUNESSE DU CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES

« Reconnaissant les accomplissements – Établissant des modèles »

Reconnaitre la jeunesse pour leurs accomplissements est une excellente façon de solidifier l’estime personnel de ces derniers. De plus,
cette reconnaissance offre un support pour ces jeunes modèles qui, nous espérons, pourront inspirer et influencer les autres jeunes dans
l’élaboration d’objectifs tangibles au sein de leur vie.
On se doit de comprendre à quel point ceci est important pour nos jeunes, le Comité National Jeunesse (CNJ) du Congrès des Peuples
Autochtones a établit ce programme d’attribution dans le but d’honorer et de démontrer notre appréciation pour les accomplissements
et efforts.
« Nous estimons que les jeunes Autochtones au Canada réalisent des objectifs et méritent d'être reconnus à la fois pour leurs efforts et leurs
réalisations. Nous voulons que les jeunes sachent que le voyage est aussi important que la destination. Pour cette raison, ce prix est également basé
sur l'effort et pas entièrement sur les réalisations. » - Membre de CNJ

Critère d’attribution

Procédure de sélection

Toute personne résidant au Canada peut être nominée pour
un prix, si il/elle est :

Le comité de sélection consiste de 3 membres du Comité
National Jeunesse, 1 représentant du Congrès et 1 ainé(e).
Les questions qui suivent seront celles qui guidera la
procédure de selection :

•
•
•

Entre 15 et 29 ans à la date limite de soumission ;
Possède une ascendance autochtone ;
N’a pas été récipiendaire d’un prix auparavant

La personne ayant fait la nomination (si nécessaire) ou le
candidat se doit de soumettre les documents suivants :
•
•
•
•
•

Une lettre portant sur le candidat ;
2 lettres de support dûment signées ;
Le résumé du candidat ;
Une photo couleur du candidat et ;
Le formulaire dûment complété avec signatures.

Les formulaires incomplets ne seront acceptés
Désolé, les photos ne pourront être retournées.

• Est-ce que le candidat démontre de façon générale,
une attitude positive envers ses efforts ?
• Est-ce que le candidat reflète l’esprit du prix ?
• Est-ce que le candidat démontre des connaissances ou
intérêts pour la culture, les arts ou la créativité
artistique ?
• Est-ce que le candidat démontre un accomplissement
ou un désir de poursuivre des études ?
• Les efforts du demandeur contribuent-ils au bénéfice
des autres ?
• Est-ce que le candidat fait preuve de persévérance
lorsqu’il / elle fait face à un obstacle ?
• Est-ce que les autres considère le candidat comme
étant modèle positif ?

Date limite

Information du Récipiendaire
Le récipiendaire du prix recevra un montant d’argent (le
montant sera déterminé par rapport au montant amassé au
cours de la levée de fonds), une plaque avec le nom du
gagnant(e) et le prix en question.
Le récipiendaire sera annoncée dans les deux mois suivant
la date de clôture. La photo et biographie du récipiendaire
pourraient être affichée sur le site Web du Congrès, sur les
items promotionnels et communiqués de presse.

La date limite est Mercredi, 13 Septembre, 2017, a
11 :59 PM
La candidature et documents pertinents doivent être
complets et reçues avant la date limite. Veuillez
envoyer un courriel ou par la poste le formulaire du
candidat dûment complété et autres documents à
l’adresse suivante :
ru.jacobs@abo-peoples.org
Re: Youth Awards - [Applicant's Name]
Congress of Aboriginal Peoples' National Youth Council
Attention: Youth Awards
867 St. Laurent Blvd. ♦ Ottawa, ON ♦ K1K 3B1

.

Questions

