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Le programme GenNext invite les jeunes adultes dans la vingtaine et la trentaine à s’impliquer avec Centraide
Sudbury et Nipissing par le don et le bénévolat.
GenNext travaille avec une présidence de bénévoles afin de créer des occasions où les individus pourront
s’impliquer au sein de la collectivité par leur soutien à Centraide et à ses agences membres et partenaires.
Les prix aux bénévoles GenNext ont été créés en l’honneur de certains bénévoles, âgés de 20 à 39 ans,
afin de souligner leur travail exceptionnel dans les régions desservies par Centraide Sudbury and Nipissing.
GenNext vise à conscientiser le public à l’importance du travail effectué par nos jeunes adultes au profit de
leur communauté.

Conditions d’admissibilité des candidats
•
•
•
•
•
•

•

Avoir entre 20 et 39 ans au 31 décembre 2016
Les candidats doivent avoir fourni des contributions bénévoles (non rémunérées) significatives
dans la région desservie par Centraide (voir carte jointe)
Les personnes visées doivent accepter d’être mises en nomination
Les candidats sont fortement encouragés à assister à la cérémonie de remise des prix qui aura
lieu le (date à déterminer)
Les mises en candidature ne sont pas limitées à une seule catégorie de prix
Un individu pourra soumettre sa propre mise en candidature
- Les membres de la présidence de GenNext ne sont pas admissibles aux prix
- Les membres de la présidence de GenNext ne sont pas autorisés à soumettre une mise en candidature
ou donner une recommandation
Les récipiendaires des années passées peuvent être mis en nomination dans une catégorie différente
de bénévoles

Modalités
•
•
•
•
•

Nous devons recevoir les mises en candidatures dûment remplies le 24 mars, 2017 au plus tard
Le comité des prix GenNext évaluera les candidatures
Les nominations doivent être accompagnées de deux (2) références avec leur information
Aucun autre document d’appui supplémentaire ne sera pris en considération
L’attribution d’un prix n’est pas garantie pour chaque catégorie. Les candidats seront évalués selon
la qualité de leur candidature et la portée de leurs contributions bénévoles.

Comment soumettre la mise en candidature
Il y a trois façons de soumettre une mise en candidateure :
par la poste ou directement au
957 chemin Cambrian Heights
Unit 201
Sudbury, ON P3C 5S5

par courriel à
programcoordinator@unitedwaysudbury.com
a/s de Sarah Dost, Coordonnatrice du
programme

par télécopieur au
705-560-3337
a/s de Sarah Dost

S.V.P. visitez notre site web : www.unitedwaysudbury.com ou www.unitedwaynipissing.com
pour plus de détailles.
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Les prix
Bénévolat exceptionnel
Le candidat est un modèle de bénévolat et de développement communautaire, ayant investi d’innombrables
heures dans différents organismes ou initiatives visant à améliorer la qualité de la vie de ses concitoyens et
à consolider sa collectivité. C’est une personne qui incarne véritablement l’esprit du bénévolat.
Chaque candidature sera considérée pour ce prix.

Vie active et bien-être
Le bénévole donne de son temps pour soutenir des équipes sportives, des organisations ou la santé et la vie
active. Cet individu fait valoir l’importance du bien-être du corps et de l’esprit et mène un programme de vie
active ou une autre initiative liée au sport ou à la santé.

Bien-être des animaux
Le bénévole se dévoue à la protection et au traitement équitable des animaux, ainsi qu’aux soins qui leur
sont pourvus. En outre, le candidat est un défenseur du bien-être et des conditions de vie des animaux.

Arts et culture
Le bénévole participe activement à des projets, des programmes ou des évènements dans le domaine des
arts et de la culture. Cette personne contribue de façon significative au secteur des arts et de la culture de
sa collectivité.

Environnement
Le bénévole joue un rôle clé dans la consolidation d’une initiative environnementale. Son influence est
déterminante dans le maintien d’une collectivité propre, verte et saine.

Leadership
Le bénévole fait preuve d’initiative dans la consolidation de sa collectivité. Son intégrité, son engagement,
sa passion et sa créativité en tant que leader sont incontestables.

Mentorat
Le bénévole montre l’exemple afin d’inspirer et d’aiguiller les autres. Ses contributions à un groupe,
un organisme ou une autre personne de sa collectivité visant à aider le développement d’autrui,
sont marquantes.

Justice sociale
Le bénévole est un défenseur de l’égalité des chances et des droits individuels. Cette personne a une influence
profonde sur la vie des marginaux.

Remarque : Consulter la liste des lauréats précédents sur notre site web : www.unitedwaysudbury.com ou
www.unitedwaynipissing.com.

Formulaire de mise en candidature
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Ce formulaire doit être rempli au complet pour être considérer.

Nom du candidat :
Le candidat a-t-il entre 20 et 39 ans depuis le 31 décembre, 2016?
J’ai obtenu le consentement du candidat :

q Oui
q Oui

q Non
q Non

Numéro de téléphone (jour) :

Adresse courriel :

Nom du proposant :

Numéro de téléphone (jour) :

Adresse courriel :

Première personne de référence :

Relation avec le candidat :					

Numéro de téléphone (jour) :

Adresse courriel :

Deuxième personne de référence :

Relation avec le candidat :

Numéro de téléphone (jour) :

Adresse courriel :

Cocher les cases qui correspondent aux catégories de prix souhaités :
q Bénévolat exceptionel

q Arts et culture

q Mentorat

q Vie active et bien-être

q Environnement

q Justice sociale

q Bien-être des animaux

q Leadership

Remarque : Les candidats pourraient être considérés pour une catégorie différente dans le cas où leur candidature ne satisfait pas aux critères de la catégorie souhaitée.
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Les questions
Veuillez répondre aux questions suivantes au sujet de votre candidat. Chaque réponse doit comporter un
maximum de 400 mots. Le style télégraphique est acceptable.
1) Quelles sont les réalisations du candidat ou de la candidate dans le domaine du bénévolat?

2) Quels étaient les impacts de ces réalisations dans sa collectivité?

3) Expliquez pourquoi le candidat ou la candidate mérite une distinction.

Nombre total d’heures de bénévolat
Si possible, fournir une approximation du nombre d’heures bénévoles annuelles contribuées par votre candidat,
.
en moyen
Comment avez-vous pris connaissance des prix aux bénévoles GenNext? Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent.
q Facebook

q Journaux en ligne ou imprimés

q Site Web de Bénévolat Sudbury

q Twitter

q Calendrier communautaire

q Bouche-à-oreille

q Autre :

q Affiche
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