CONSEIL NATIONAL DES JEUNES DU CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES

Prix annuel de promotion des jeunes Dwight Dorey1
Formulaire de candidature Prix 2020
Échéance : 18 septembre 2020

« Un modèle d’influence – un objectif clair »
1. Renseignements sur le candidat
Nom complet _____________________________________________________________________________________________
Adresse postale ________________________________________________________________________________________
Code postal _____________ Téléphone (_______) - _________________ Courriel _______________________________________
Date de naissance (mm/jj/aaaa) __________________________________ Sexe : ⃝ Homme

⃝ Femme

⃝ Divers

2. Ascendance autochtone
⃝ Inscrit

⃝ Non inscrit

⃝ Inuit

⃝ Métis

⃝ Divers________________

Nation, collectivité ou appartenance ____________________________________________________________________
Êtes-vous membre d’un affilié provincial : ⃝ Non) ⃝ Oui) _____________________________________________________

3. Choix du prix
Je pose ma candidature ou celle de quelqu’un d’autre pour le prix suivant :
□ Prix des jeunes (15-29 ans)

□ Prix de promotion des jeunes adultes (30 ans et plus)

4. Large résumé descriptif
La bio du candidat doit être rédigée par le candidat ou par son présentateur. La lettre doit compter au plus une page et comprendre les
éléments suivants :

Prix des jeunes
• De quelle manière le candidat a-t-il démontré sa passion pour la promotion et la direction des jeunes ?
• De quelle manière le candidat a-t-il surmonté les obstacles sur le chemin qui l’a mené jusqu’ici ?
• De quelle manière le candidat est-il actif dans sa collectivité et sa culture autochtones ?
• De quelle manière le candidat a-t-il maintenu le rythme en matière de direction, d’études et de bénévolat ?

Prix de promotion des jeunes adultes
• De quelle manière le candidat a-t-il démontré sa passion pour la promotion des jeunes, en tant qu’adulte ?
• De quelle manière le candidat a-t-il appuyé les projets des jeunes (politique, activités, conférences, etc.) dans leur vie
personnelle autant que professionnelle ?
• De quelle manière le candidat a-t-il surmonté les obstacles sur le chemin qui l’a mené jusqu’ici ?
• De quelle manière le candidat est-il actif dans sa collectivité et sa culture autochtones ?
• De quelle manière le candidat a-t-il maintenu le rythme en matière de direction, d’études et de bénévolat ?

5. CV du candidat : veuillez joindre un CV à jour. Les présentations vidéo au lieu d’un CV sont acceptées.
6. Photo du candidat : veuillez joindre une photo couleur récente du candidat. Les photos ne seront pas renvoyées.
1

Ce texte est rédigé au masculin afin d’en simplifier la lecture. Il n’implique aucune discrimination sexuelle.
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« Un modèle d’influence – un objectif clair »
7. Lettres d’appui. Veuillez joindre au moins deux (2) lettres d’appui signées des catégories suivantes :
• une personne non apparentée
• un jeune membre dont vous avez fait la promotion
• un organisme de jeunes.

8. Renseignements sur le présentateur (s’il y a lieu) :
Nom complet _____________________________________________________________________________________________
Adresse postale ________________________________________________________________________________________
Code postal _____________ Téléphone (_______) - _________________ Courriel _______________________________________
: en signant le présent formulaire de candidature, vous donnez au Congrès des peuples autochtones l’autorisation de
publier officiellement les photographies et les renseignements ci-joints aux fins de déclarations, de communiqués de presse
et de publicités pertinentes.

SIGNATURE DU PRÉSENTATEUR (s’il y a lieu)

SIGNATURE DU CANDIDAT

DATE

Les demandes incomplètes ne seront pas retenues. Envoyez le formulaire rempli et toutes les pièces jointes à :
Conseil national des jeunes du Congrès des peuples autochtones ♦ Au soin de : Comité de sélection
867, boulevard Saint-Laurent ♦ Ottawa (Ontario) ♦ K1K 3B1
Pour plus de renseignements, appelez au (613) 747-6022, poste 244 ou envoyez un courriel à s.baxter@abo-peoples.org

CONSEIL NATIONAL DES JEUNES DU CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES
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« Un modèle d’influence – un objectif clair »
Récompenser les réalisations des jeunes est un excellent moyen de renforcer l’estime de soi et, plus encore, de créer des
modèles pour que les autres voient que leurs objectifs sont atteignables.
Parce qu’il comprend leur importance pour les jeunes, le Conseil national des jeunes du Congrès des peuples autochtones
(CNJ) a créé ces prix uniques dans le but de distinguer et de reconnaitre tant les réalisations que la promotion.
« Nous pensons que les jeunes autochtones du Canada atteignent des objectifs et méritent d’être reconnus tant pour leurs
efforts que pour leurs réalisations. Nous voulons que les jeunes sachent que le chemin est aussi important que la
destination. Ainsi, ce prix récompense l’effort et pas seulement les réalisations. » - membre du CNJ
Critères de sélection – Prix des jeunes

Critères de sélection – Prix de promotion des
jeunes adultes

Toute personne au Canada peut recevoir ce prix, si elle
respecte les critères suivants :

Toute personne au Canada peut recevoir ce prix, si elle
respecte les critères suivants :

•
•
•

être âgé de 15 à 29 a à la date d’échéance ;
être d’ascendance autochtone ;
n’avoir jamais gagné.

•
•
•

être âgé de 30 ans ou plus à la date d’échéance ;
être d’ascendance autochtone ;
n’avoir jamais gagné.
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Les deux prix
Le candidat ou le présentateur (s’il y a lieu) doit envoyer tous les documents suivants sans exception :
•
•

•
•
•
•

la lettre sur le candidat ;
deux des plis suivants :
o des lettres d’appui signées par des personnes non apparentées,
o une lettre signée d’un jeune dont vous avez fait la promotion,
o une lettre signée par des organismes ;
un CV du candidat ;
un instantané couleur récent du candidat ;
un formulaire de demande rempli portant des signatures ;
si un CV est encombrant, n’hésitez pas à présenter une vidéo soulignant la promotion et les réalisations.

Les demandes incomplètes ne seront pas retenues.
Les photos ne sont habituellement pas renvoyées.

Renseignements sur le lauréat
Le lauréat du prix recevra un prix en argent (le montant reste à déterminer, selon les sommes recueillies par le CNJ).
Le lauréat sera connu dans les deux mois suivant la date de clôture. La photo et la biographie du lauréat seront affichées sur le site
Web du CPA, les pages des médias sociaux et dans un numéro de la revue du CPA, The Voice [La voix des Autochtones].
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Comité de sélection
Le comité de sélection se compose de quatre (4) membres du Conseil national des jeunes et d’un (1) représentant du Congrès.

Échéance
18 septembre 2020
Les trousses de candidature doivent être reçues en entier d’ici la date d’échéance ou oblitérées d’ici la date d’échéance. Veuillez
envoyer par courriel ou par la poste la demande remplie ainsi que les pièces jointes à :
s.baxter@abo-peoples.org
Renvoi : comité de sélection - [Nom du candidat]
Conseil national des jeunes du Congrès des peuples autochtones, au soin de : Comité de sélection
867, boulevard Saint-Laurent ♦ Ottawa (Ontario) ♦ K1K 3B1

