Fonda
ation des
YMCA
A du Québ
bec

SOU
UPER-GALA
DES MÉDA
AILLESS
D E LA PPAIX
Au prrofit des enfants,
des jeu
unes et dees famillees
du YMC
CA
3 octobre 2019

V
Vous conna
c aissezz un acteu
a
r
d
de la paix
p ou
o en
n êtes un?

P
Prop
poseez vootre cand
didaaturee
oou vos
v cand
c didatts.
Chaque année
e, les YMCA du Québec céllèbrent
dees personness, des groupess et des entre
eprises
qu
ui démontren
nt une vision, une créativitté et un
déévouement exemplaires
e
pour
p
faire de nos
n
co
ommunautéss, de notre pays ou de notrre monde dess
en
ndroits plus paisibles
p
et plus justes.
Laa paix constittue pour eux une
u préoccup
pation
dee premier ord
dre, et ils déploient des tré
ésors
d’’énergie pourr la faire vivre
e au grand jou
ur.
Paar leurs actions, ils nous in
nspirent et mé
éritent
d’’être reconnu
us.
Laa cérémonie des Médailles de la paix 20
019
so
oulignera leur implication lors d’un souper
gaala qui célébrrera également la contribu
ution
dee nos médailllés honoraires 2019 :
Ju
udi Richards et Yvon Deschamps.

LES LAURÉÉATS
DEPUIS LA
A CRÉATION DES
MÉDAILLESS DE LA PAI X
Les personnees ou les organ
nisations ayantt
reçu des Méd
dailles de la paix proviennentt de
tous les milieeux et de tous les horizons :
artistes engaagés, bénévolees, travailleurs
communautaaires ou de la ssanté, groupess
d’entraide, etc. Pour avoir une meilleure idée du
ndidats recherchés ou rejoind
dre
profil des can
notre commuunauté, consultez notre site
Internet : ym
mcaquebec.org
g/fr/dons/med
daille .

Com
mmen
nt prooposeer unee cand
didatture?
Dans unee courte desscription, parlez‐nous dee vous et dee vos engageements sociiaux. Quellee
est votree vision de la
a paix et com
mment y con
ntribuez‐vo us? Pour apppuyer votree candidaturre,
vous pou
uvez fournir un lien verss votre site In
nternet, dess vidéos, dess textes ou d
des
référencees. Aidez‐voous du formu
ulaire de can
ndidature faacultatif si voous le souha
aitez.

Pour soum
mettre votre candidature
ou celle d’une
d
autre personne,
p
d’un grou
upe ou d’unee entreprise, ou
o
demandeer de l’information, contacctez:
Michel Forgues, directeu
ur principal,
Initiatives communautaiires et internattionales
Les YMCA du Québec
514 849‐53331, p. 1221
michel.forg
gues@ymcaqu
uebec.org

LES CRRITÈRES
Les can
ndidatures seeront analyséées en foncti on
de l’en semble des ccritères suivaants :
• Relatio
on avec le déveeloppement d’u
une culture de paix
• Action
n rassembleusee et pacifique
• Soutieen de partenairees et/ou de com
mmunautés
• Portéee, durée et impaact de l’action
• Tempss et énergie con
nsacrés à l’action
n

Exemplles de projets ou d’actions p
pacifiques:

LES CATÉÉGORIES

• Créati on d’une camp agne de sensibilisation

Nous reche
erchons des ca
andidats qui vaalorisent
et promeuvvent la diversitté, l’inclusion et
e
l’harmonie
e sociale et cultturelle au sein de
leur organiisation ou d’un
ne communautté.
Les candidats doivent s’inscrire dans l’u
une
ories suivantes :
des catégo

• Mise een place d’un prrogramme luttaant contre
la disccrimination et l’’intimidation ch
hez les jeunes

• Jeune pa
acificateur
– réservé au moins de 25
5 ans

• Atelie rs ou activités ffavorisant la pré
évention ou
la réso
olution de confllit par le dialogu
ue, la médiation,
la nég
gociation ou la rréconciliation
• Organ
nisation d’une m
manifestation paacifique
ou parrticipation activve
• Pétitio
on ou autre initiative contre la violence

• Individu pour la paix
• Organism
me pour la paix
• Initiative corporative pour
p
la paix
– Réservé
é aux entreprise
es
québécoises ou canadie
ennes

LE PRO
OCESSUS DEE SÉLECTION
N
Le com ité de sélection, présidé par M. Brian Bronffman,
évalue l es dossiers dee candidature een fonction
des critèères de sélection.

DATE LIM
MITE DE CAN
NDIDATURE
Jeudi, le 19
9 juillet 2019

PRIX

.

Tous less lauréats receevront une Méd
daille de la paixx.

Rééservez vos places
p
dès maintenant !
Ch
hantal Mallette
e
5114 849‐5331, p. 1297
ch
hantal.mallette
e@ymcaquebe
ec.org

ymcaqu
uebec.org

