LE PRIX NAPOLÉON-GAREAU
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Le Prix Napoléon-Gareau vise à reconnaître chaque année le mérite d’un
ou d’une bénévole ou encore d’un organisme dont les actions ont enrichi
la vie des francophones de la Colombie-Britannique.

1. CANDIDAT ou CANDIDATE
Nom :
Nom de l’organisme :
Mission ou vocation de l’organisme mis en candidature (s’il y a lieu) :
_______________________________________________________________________
Courriel :
Téléphone :
Ville :

2. PROPOSEUR ou PROPOSEUSE
Nom :
Courriel :
Téléphone :
Ville :

Critères d’admissibilité
L’activité ou le projet doit se classer parmi l’un ou l’autre des
domaines suivants :










Éducation en français
Réalisation culturelle et artistique
Développement économique
Justice ou politique
Développement communautaire
Patrimoine
Communications
Sports et loisirs
Santé et services sociaux

La Fédération n’acceptera qu’une seule candidature par personne ou par
organisme.

Description de l’activité et du projet
Nom de l’activité ou du projet :
Domaine auquel l’activité ou le projet se rattache :
Nombre de personnes qui participent ou ont participé à la réalisation
de l’activité ou du projet :
Fonction ou titre du candidat ou de la candidate lors de la réalisation
de l’activité ou du projet ou en tant que membre d’un ou des
organismes :
Organisations ou causes pour lesquelles le candidat ou la candidate a
œuvré :

Description de divers aspects de l’activité ou du projet
Rédigez quelques lignes portant sur l’activité ou sur le projet
(originalité, incidences, motivation du candidat ou de la candidate
lors de la mise en place et intérêt manifesté par cette personne à
l’égard du développement de la communauté francophone).

N’hésitez pas à joindre des documents appuyant votre description des
divers aspects de l’activité ou du projet.

Le formulaire de mise en candidature et, le cas échéant, les documents
à l’appui doivent être transmis à la Fédération

le 31 août au

plus tard.
Par la poste, à l’adresse suivante :
La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
1575, 7e Avenue Ouest, bureau 101
Vancouver (C.-B.)

V6J 1S1

OU

Par courriel, à l’adresse suivante :
administration@ffcb.ca

N. B. La remise du Prix Napoléon-Gareau aura lieu lors de l’Assemblée
générale annuelle de la Fédération.

1575, 7e Avenue Ouest, bureau 101, Vancouver (C.-B.)

V6J 1S1

Tél. : 604 732-1420 • www.ffcb.ca • Courriel : ffcb@ffcb.ca

