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Prix de contribution exceptionnelle d’Ophea 2022 
- Dossier de mise en candidature -

Le Prix de contribution exceptionnelle d’Ophea est remis à un individu, un groupe ou un 
organisme pour sa contribution exemplaire à la vie des enfants et des jeunes dans les 
domaines de l’éducation physique et santé inclusive, de la promotion de la santé et de 
l’activité physique, du développement communautaire ou du travail de revendication et de 
sensibilisation. La plupart des années, un seul Prix de contribution exceptionnelle est 
décerné; cependant, si un autre individu, groupe ou organisme est méritant, un deuxième 
prix pourrait être attribué. 

Critères d’admissibilité : 
 L’individu, l’organisme ou le groupe lauréat travaille auprès des enfants et des

jeunes.
 Son travail peut avoir un impact à l’échelle locale.
 Ses efforts ont eu un impact positif sur les niveaux d’activité physique, la santé

ou les expériences d’apprentissage des enfants et des jeunes (avec des résultats
prouvant l’impact des efforts).

 Il a établi une approche inclusive et innovatrice relativement à des stratégies
pédagogiques, la mise en œuvre du programme-cadre, l’élaboration de programmes
ou de ressources, l’élaboration de politiques ou la promotion de la santé.

 Il peut occuper divers rôles (p. ex., personnel enseignant, personnel administratif,
professionnels de la santé publique, conseillers au sein d’un conseil scolaire, conseils
de parents) dont le travail a un impact positif sur la santé et le bien-être des
enfants et des jeunes.

 Il n’a pas besoin de travailler directement avec Ophea.

Le Prix de contribution exceptionnelle d’Ophea est remis en mémoire de Bill Paterson, un 
individu dévoué et généreux qui a travaillé sans relâche dans le but d’améliorer la santé des 
enfants. Alors qu’Ophea en était à ses débuts, Bill s’est dévoué à aider l’organisation et il y a 
été un bénévole pendant de nombreuses années.  

Pour soumettre une candidature pour les Prix Ophea 2022, un dossier de mise en 
candidature doit être dûment rempli et envoyé à Ophea.  
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Le dossier de mise en candidature d’Ophea comprend : 

• le formulaire de mise en candidature;

• le résumé de l’admissibilité de la candidature (un résumé expliquant comment
l’individu, l’organisme ou le groupe satisfait aux critères d’admissibilité pour le prix).

* Pour qu’une candidature soit prise en considération pour un Prix Ophea, chaque
élément du dossier de mise en candidature doit être dûment rempli.

Consignes pour les mises en candidature 
• Un individu, groupe ou organisme peut être mis en candidature pour seulement un prix

par année.

• La candidature des individus, groupes ou organismes qui n’est pas sélectionnée pour
un Prix Ophea 2022 peut à nouveau être soumise dans les années ultérieures.

• Un individu, groupe ou organisme peut remporter chaque prix Ophea pour lequel il est
admissible une seule fois.

• Les dossiers de mise en candidature dûment remplis sont évalués par le conseil
d’administration d’Ophea. Les renseignements évalués demeurent confidentiels.

• Les individus, groupes ou organismes doivent être avisés de leur mise en candidature
et les lauréats seront contactés par Ophea avant de faire l’objet d’un profil sur
Ophea.net ou tout autre moyen de communication.

Veuillez faire parvenir le dossier de mise en candidature dûment rempli à :   
reconnaissance@ophea.org   

d’ici le 16 septembre 2022 en inscrivant pour objet : Ophea Awards Nominations 

mailto: reconnaissance@ophea.org
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Prix de contribution exceptionnelle d’Ophea 2022 
- Formulaire de mise en candidature -

Information sur la personne qui soumet la mise en candidature 
Prénom : ______________________ Nom de famille : ______________________________ 
Adresse : ______________________________Ville/Municipalité : _____________________ 
Province : ________ Code postal : ___________ Téléphone : (___)____________________ 
Nom de l’organisation : _______________________________________________________ 
Courriel : __________________________________________________________________ 

Information sur l’individu, le groupe ou l’organisme mis en candidature  
Nom du groupe ou de l’organisme (selon le cas) :___________________________________ 
Prénom : ______________________ Nom de famille : ______________________________ 
Adresse : ______________________________Ville/Municipalité : _____________________ 
Province : ________ Code postal : ___________ Téléphone : (___)____________________ 
Nom de l’organisation : _______________________________________________________ 
Courriel : __________________________________________________________________ 

Dans quel secteur l’individu, le groupe ou l’organisme travaille-t-il? 
1. Éducation

 Élémentaire  Anglais  Français  Immersion française  Privée  
 Autre Conseil scolaire (veuillez préciser) : ____________________________ 
 Secondaire  Anglais  Français  Immersion française  Privée  
 Autre Conseil scolaire (veuillez préciser) : ____________________________ 
 Postsecondaire  Faculté d’éducation  
 Autre (veuillez préciser) : __________________________________________ 

2.  Santé publique (veuillez préciser) : _____________________________________
3.  Loisirs (veuillez préciser) : ____________________________________________
4.  Secteur privé (veuillez préciser) : _______________________________________
5.  Gouvernement (veuillez préciser) : ______________________________________
6.  ONG/Association (veuillez préciser) : ____________________________________
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Prix de contribution exceptionnelle d’Ophea 2022 
- Résumé de l’admissibilité de la candidature -

Veuillez répondre aux questions ci-dessous dans un document MS Word (maximum de 
500 mots par réponse).  

Critères d’admissibilité 

1. Veuillez décrire en abrégé l’historique (emploi/bénévolat/travail) de l’individu, du

groupe ou de l’organisme, en vous assurant d’inscrire des liens à la promotion de la

santé ou de l’éducation physique et santé inclusive pour les enfants et les jeunes.

2. Veuillez décrire comment l’individu, le groupe ou l’organisme dont vous soumettez la

candidature a fait une contribution exceptionnelle à la vie des enfants et des jeunes

dans les domaines de l’éducation physique et santé inclusive, de la promotion de la

santé et de l’activité physique, du développement communautaire ou du travail de

revendication et de sensibilisation. Inscrivez des exemples de travail direct avec les

enfants et les jeunes.

3. Veuillez décrire comment l’individu, le groupe ou l’organisme dont vous soumettez la

candidature a eu un impact positif sur les niveaux d’activité physique, la santé et les

expériences d’apprentissage des enfants et des jeunes (avec des résultats prouvant

l’impact des efforts). Inscrivez une approche inclusive et innovatrice établie par

l’individu, le groupe ou l’organisme relativement à des stratégies pédagogiques, la

mise en œuvre du programme-cadre, l’élaboration de programmes ou de ressources,

l’élaboration de politiques ou la promotion de la santé.

4. Veuillez inscrire les coordonnées de deux personnes qui peuvent valider les

renseignements fournis.

Nom : _______________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________________
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Nom : _______________________________________________________________ 
Courriel : _____________________________________________________________ 
Téléphone : ___________________________________________________________ 

Veuillez faire parvenir le dossier de mise en candidature dûment rempli à :   
reconnaissance@ophea.org   

d’ici le 16 septembre 2022 en inscrivant pour objet : Ophea Awards Nominations 

mailto: reconnaissance@ophea.org
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