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Formulaire de mise en candidature
Concours Personnalité Jeunesse franco-témiskamienne
Prix à gagner : Le titre de Personnalité Jeunesse franco-témiskamienne accompagnée
d’une Bourse Club Richelieu Timiskaming ontarien de 500 $ et d’un certificat de
reconnaissance.
Repères pour la sélection :
Le prix est décerné à chaque année au Brunch des organismes, le troisième dimanche de janvier.
L’intention pour la remise du prix «Personnalité Jeunesse» est de :
a) souligner la contribution d’un/d’une jeune à la vitalité de la communauté par son engagement personnel;
b) reconnaître et remercier publiquement sa contribution;
c) remettre à la personne choisie une bourse et un certificat en guise de reconnaissance de son
dévouement et de son engagement communautaire.
Critères de sélection :
a) être une personne qui fréquente les écoles françaises de la 7e à la 12e année du Témiskaming
sud;
b) s’être distingué de façon particulière au sein de la collectivité franco-ontarienne du
Témiskaming sud dans divers secteurs :

1)
2)
3)

4)
5)
6)

avoir fait du bénévolat auprès d’organismes;
être un jeune leader qui mobilise d’autres jeunes pour une cause;
être membre d’un conseil d’administration/comité tel que : gouvernement
estudiantin; journal/radio/télévision/annuaire scolaires; association
étudiante, etc;
faire partie d’un groupe artistique (musique, théâtre, danse, arts visuels)
et faire preuve de leadership;
être membre d’une équipe sportive et faire preuve de leadership;
être un jeune très engagé dans sa communauté;

c) s’être nettement surpassé, avoir fait preuve d’une grande initiative et avoir favorisé
le développement de la communauté franco-témiskamienne.

Club Richelieu
Timiskaming

————— Fier de mes couleurs! Francophone jusqu’au coeur! —————
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Formulaire de mise en candidature
Concours Personnalité Jeunesse franco-témiskamienne
Bourse Club Richelieu Timiskaming ontarien
1. Mise en candidature :
Prénom : ________________________________ Nom : ______________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________ (On) Code postal ________________
Numéro de téléphone : ____________________________________________
Adresse de courriel : ______________________________________________
École fréquentée : _________________________________________________________
2. Catégorie du service à la collectivité :(cochez les cases appropriées)
jeune bénévole qui oeuvre auprès d’organismes;
jeune leader qui mobilise d’autres gens pour une cause;
jeune qui siège à un conseil d’administration et s’y distingue;
jeune qui fait partie d’un groupe artistique et qui fait preuve de leadership;
jeune membre d’une équipe sportive qui fait preuve de leadership;
jeune engagé(e) dans sa communauté;
autres : spécifiez ____________________________________________________
3.
Section à remplir par la personne qui propose la candidature :
Décrivez brièvement les traits de caractère de la personne choisie en rapport avec son action
bénévole et son leadership :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Décrivez la nature de l’engagement communautaire à l’origine de cette nomination :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Autres renseignements (ajoutez au verso de la page si nécessaire) Annexe : oui ___ non____
La personne est-elle au courant de sa mise en candidature ? oui____ non____
Candidature proposée par : _______________________________________________________________
Signature de la personne qui propose : ___________________________________________________
Date : ______________________________________ N° de téléphone : ____________________________
Prière de faire parvenir le formulaire avant 16 h le dernier vendredi du mois de novembre
à l’adresse suivante :
Concours Personnalité jeunesse franco-témiskamienne
ACFO-Témiskaming C.P. 1644, New Liskeard (Ontario) P0J 1P0

————— Fier de mes couleurs! Francophone jusqu’au coeur! —————

