Bénévole de l’année
Le prix pour le Bénévole de l’année est remis annuellement lors de la conférence
nationale qui se tient à l’automne pour reconnaître la contribution remarquable d’un
bénévole de MADD Canada.
OBJECTIF
L’objectif de ce prix est de reconnaître les individus au sein de MADD Canada qui se
dépensent sans compter en temps et en talent pour faire avancer notre cause sans
attendre de récompense en retour. Partout au pays, nous sommes choyés d’avoir des
bénévoles exceptionnels dont plusieurs qui dépassent toutes les attentes pour
accomplir notre mission de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et de venir
en aide aux victimes de ce crime de violence.
Pour soumettre la candidature de votre bénévole exceptionnel, veuillez faire parvenir le
formulaire de mise en candidature au plus tard le 30 juin. Si vous avez soumis une
candidature au cours des 2 (deux) dernières années et que vous souhaitez la mettre à
jour, veuillez contacter Ardene Vicioso à avicioso@madd.ca .
CRITÈRES DE NOMINATION


Le candidat doit être membre de MADD Canada.



La candidature doit être soumise par un membre, une section locale ou un
membre du conseil d’administration national.



Les membres du conseil d’administration national ayant le droit de vote ne sont
pas éligibles. (Le président national, le président du conseil et le président
sortant n’ont pas le droit de vote au conseil d’administration national.)

Mise en candidature


Toutes les mises en candidature doivent être reçues au plus tard le 30 juin.



Les dossiers de mise en candidature peuvent inclure des lettres d’appui ou des
articles de journal qui supportent les raisons pour lesquelles le candidat devrait
recevoir le prix de Bénévole de l’année.

Nature du prix


La personne qui soumet la candidature sera avisée si son candidat est
sélectionné pour un prix. Le récipiendaire du prix national sera invité à la
conférence d’automne (Leadership Conference) qui se tiendra en septembre afin
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de recevoir son prix. Si les gagnants ne peuvent être présents lors de la
cérémonie de remise nationale, des arrangements devraient être pris par les
représentants de la section locale pour l’organisation d’une cérémonie de remise
locale.


Une annonce sera placée dans le magazine Infos MADD (le bulletin
d’information de MADD Canada, dans le rapport annuel de MADD Canada et sur
le site web de MADD Canada.

Sélection des gagnants


Un jury sélectionnera un gagnant pour chaque région.
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Bénévole de l’année
Ce prix est remis à un individu au sein de MADD Canada qui s’est donné sans compter
en temps et en talent pour l’avancement de notre cause sans demander de
récompense en retour.
NOM DU CANDIDAT:
SECTION LOCALE : _____________________________________
NOMBRE D’ANNÉES D’IMPLICATION AU SEIN DE MADD CANADA: ________
EST-CE QUE LE CANDIDAT A REÇU UNE RÉCOMPENSE LOCALE OFFERTE PAR
LA SECTION QUI SOUMET LA CANDIDATURE?
OUI

NON

CANDIDATURE SOUMISE PAR: ______________________________________
COURRIEL : _______________________

TÉLÉPHONE : _________________

(Vous recevrez une confirmation par courriel après réception de votre mise en candidature. De
plus, nous vous aviserons si votre candidat est le gagnant du prix national afin que celui-ci soit
invité à la cérémonie de remise des récompenses lors de la conférence d’automne (Leadership
Conference) qui se tiendra en septembre.)

Dites-nous en quoi votre candidat est exceptionnel en répondant aux questions
suivantes.
1. Décrivez brièvement les activités pour lesquelles vous avez décidé de soumettre la
candidature de ce candidat.

2. Savez-vous ce qui a motivé ce bénévole à s’impliquer de cette façon? Si oui,
décrivez ces raisons :
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3. Décrivez le besoin qui est comblé par votre candidat. En quoi est-ce que ce besoin
était important pour votre communauté ou par les individus qui ont bénéficié de l’appui
de votre candidat?

4. Quelles actions ont été entreprises par votre candidat pour combler ce besoin?

5. Quels ont été les résultats de ses efforts? Combien de personnes ont pu en
bénéficier? Quel a été le résultat final?

6. De quelle façon le candidat a-t-il démontré du leadership?

7. Quelles ont été les défis relevés ou les obstacles qui ont dû être surmontés?

8. De quelle façon le candidat a-t-il fait preuve de créativité?

9. En quoi la contribution de ce bénévole est-elle exceptionnelle? Comment ce candidat
inspire-t-il les autres?

10. Pourquoi ce candidat devrait-il recevoir le prix?
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Informations complémentaires (facultatif) :

Si disponibles, joindre lettres, articles de journal, témoignages, etc. reliés au travail de
ce surveillant en cour. (Note : les vidéos et cassettes audio ne sont pas acceptés.)

□

J’inclus une photographie récente du candidat.

Veuillez faire parvenir votre mise en candidature au plus tard le 30 juin à :
Ardene Vicioso, chargée de programmes
MADD Canada
2010 Winston Park Drive, bureau 500, Oakville (Ontario) L6H 5R7
Courriel: avicioso@madd.ca
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information complémentaire
au 1-800-665-6233, poste 227.
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