Formulaire de mise
en nomination

Aidez-nous à reconnaître de jeunes citoyen(ne)s exceptionnel(le)s, entre 6 et 17 ans, qui sont :
- impliqué(e)s dans le service communautaire
- contribuent à la communauté malgré une limitation fonctionnelle
- ont fait preuve d'héroïsme au cours de la dernière année
- Excellence dans les accomplissements personelles
- " une bonne personne " qui démontre un engagement pour améliorer la qualité de vie ou qui fait
quelque chose d'inattendu pour une personne de son âge
Chaque candidat(e) recevra un certificat de reconnaissance de la part de son journal communautaire.
Jusqu'à 12 individus seront choisis comme récipiendaires et seront invités pour recevoir une plaque.
Les personnes et groupes finalistes seront affichés sur le site web www.ocna.org au 24 janvier 2020.
Les candidatures seront acceptées au plus tard le 30 novembre, 2019.
S.V.P. Soumettre votre formulaire de nomination rempli avec au moins deux formulaires d’appui (inclus) pour chaque individu
nominé. N’oubliez pas d’ajouter des lettres, articles de journal et d’autres renseignements pour que les juges puissent mieux connaître
la personne nominé.
Renseignements supplémentaires
Nom de la personne qui va soumettre cette nomination :
Lien avec la personne mise en nomination (cochez une case) :
___parent ___professeur _____________autre (veuillez préciser) :
Adresse (dom.) :
Ville :

Code postal :

Téléphone (dom.) :

Téléphone (bur.) :

Courriel :
Je donne la permission de me contacter par courriel sur ce program
Date:
Signature:

Vous recevrez une lettre de confirmation de cette nomination dans la troisième semaine de janvier. Sinon, veuillez communiquez avec
nous par courriel: jr.citizen@ocna.org.

~~~
Permission des parents
Je comprends que les renseignements dans ce formulaire seront utilisés pour les besoins du programme “Ontario Junior Citizen
Awards” et je donne mon approbation pour que vous les utilisiez tel que nécessaire dans ce contexte.
Signature des parents:___________________________________ Date: __________________________
Si vous désirez vérifier les renseignements pour PIPEDA ("Personal Information Protection and Electronic Documents Act") ils sont
disponibles sur notre site web au: www.ocna.org/juniorcitizen - Awards – Junior Citizens.

~~~

La personne nominée:
Nom de la personne mise en nomination :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Date de naissance :

Téléphone (dom.) :

Courriel :
Nom des parents :

Téléphone (travail des parents) :

Le journal communautaire de sa localité est le :

SECTION A
Renseignements relatifs à la mise en nomination
Cette section DOIT être remplie.
S.V.P. indiquez dans quelle catégorie vous nominez la personne:
______ impliqué(e)s dans le service communautaire
______ contribuent à la communauté malgré une limitation (physique ou psychologique)
______ a fait preuve d'héroïsme au cours de la dernière année (novembre 2018 – novembre 2019)
______ Excellence dans les accomplissements personelles
______ " une bonne personne " qui démontre un engagement pour améliorer la qualité de vie ou qui fait
quelque chose d'inattendu pour une personne de son âge

Les personnes mises en nomination peuvent oeuvrer au sein d'un organisme de services communautaires, avoir surmonté une
limitation physique ou des problèmes psychologiques ou avoir posé un acte de bravoure, ou avoir contribué au bien-être d'autrui de
façon exceptionnelle. Veuillez inscrire les raisons qui vous poussent à mettre en nomination cette jeune personne. S'il vous plaît, situez
dans le temps et dérivez les événements en détails.

Quels sont les accomplissements de la personne nominée (par exemple, collection de jouets pour enfants malade, dons de 1,000
objets pour une institution caritative, etc..) Inclus les résultats, état de ce projet, nombre d’heures/semaine pour réalisez ce projet, et
toutes reconnaissances / plaques reçues. Quel impacte a-t-elle eu sur leur communauté?

Indiquez les défis que cette personne a dû vaincre pour accomplir ces tâches.

Qu’elle a été la source d’inspiration de cette personne pour participer à ces activités/atteindre l'excellence?

Décrivez de quelle façon la personnalité et l'attitude de la personne vous ont poussé à la mettre en nomination.

Autres commentaires.

Références
Vous trouverez ci-joint des formulaires de référence, que nous vous suggérons de faire remplir par des personnes qui appuieront votre
mise en nomination. Attacher au moins deux formulaires de référence. Tout renseignement supplémentaire ou document
d'appui sur la personne que vous parrainez sera utile.
Les candidatures seront acceptées jusqu'au 30 novembre, 2019.
Envoyer votre nomination complétée (inclus au moins deux formulaires de références) à:
The Ontario Junior Citizen Awards
37 Front Street E, Suite 200 Toronto, Ontario M5E 1B3;
courriel: jr.citizen@ocna.org,
vous pouvez aussi déposer votre formulaire aux bureaux du journal communautaire de votre localité.
Si vous avez des questions au sujet des mises en nomination ou du programme “Ontario Junior Citizen Awards”, n'hésitez pas à
communiquer avec le bureau du journal communautaire de votre localité, ou l'on pourra répondre à vos questions ou vous référer à une
personne ressource.
Remarque : N’oubliez pas que le choix des gagnants se fait à partir des renseignements que vous nous transmettez. Nous recevons un
grand nombre de candidatures chaque année et devons malheureusement en rejeter certaines, faute de renseignements. Donneznous autant de renseignements que possible sur la personne que vous proposez. Tout document d'appui (lettres de recommandation,
articles de journaux, etc.) sera de grande utilité pour le comité.

Formulaire
de références
La personne dont le nom est ci-dessous a été mise en nomination dans le cadre du programme « Ontario Junior Citizen Awards ». Les
personnes nominées sont de jeunes citoyen(ne)s exceptionnel(le)s, entre 6 et 17 ans, qui sont :
- impliqué(e)s dans le service communautaire
- contribuent à la communauté malgré un handicap
- ont fait preuve d'héroïsme au cours de la dernière année
- Excellence dans les accomplissements personnelles
- " une bonne personne " qui démontre un engagement pour améliorer la qualité de vie ou qui fait
quelque chose d'inattendu pour une personne de son âge
Votre appui, pour compléter le formulaire de référence pour la nomination est apprécié. Une fois rempli, s.v.p. l’envoyer au responsable
des nominations.
Nom de la personne mise en nomination :
Adresse :
Votre nom :
Votre adresse :
Ville:

Code postale:

Téléphone (rés)

Téléphone (bus.)

Courriel :
Quelle est votre lien avec la personne mise en nomination ? (cochez une case)
___membre de la famille

___ professeur

___ autre (veuillez préciser) _________________________

Pourquoi appuyez-vous la mise en nomination de la personne susmentionnée?

Date :

Signature :

Formulaire
de références

La personne dont le nom est ci-dessous a été mise en nomination dans le cadre du programme « Ontario Junior Citizen Award ». Les
personnes nominées sont de jeunes citoyen(ne)s exceptionnel(le)s, entre 6 et 17 ans, qui sont :
- impliqué(e)s dans le service communautaire
- contribuent à la communauté malgré un handicap
- ont fait preuve d'héroïsme au cours de la dernière année
- Excellence dans les accomplissements personnelles
- " une bonne personne " qui démontre un engagement pour améliorer la qualité de vie ou qui fait
quelque chose d'inattendu pour une personne de son âge
Votre appui, pour compléter le formulaire de référence pour la nomination est apprécié. Une fois rempli, s.v.p. l’envoyer au responsable
des nominations.
Nom de la personne mise en nomination :
Adresse :
Votre nom :
Votre adresse :
Ville:

Code postale:

Téléphone (rés)

Téléphone (bus.)

Courriel :
Quelle est votre lien avec la personne mise en nomination ? (cochez une case)
___membre de la famille

___ professeur

___ autre (veuillez préciser) _________________________

Pourquoi appuyez-vous la mise en nomination de la personne susmentionnée?

Date :

Signature :

