Prix de reconnaissance 2018
Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario
Formulaire de mise en candidature
De nombreux fournisseurs de services de santé, d’organismes communautaires et de
personnes font de nombreux efforts pour l’amélioration de l’accès et l’équité des services
de santé en français. Les prix de reconnaissance du Réseau sont une façon de remercier les
partenaires pour leur contribution. Les prix seront remis lors de l’Assemblée générale
annuelle du Réseau le 5 juin 2018.

Prix de reconnaissance pour un fournisseur de services de santé
Ce prix de reconnaissance est remis à un fournisseur de service de santé qui fait des efforts
considérables dans l’amélioration de l’accès et l’équité des services de santé en français.

Critères d’admissibilité :
●

que le fournisseur de service de santé soit financé en totalité ou en partie par le
RLISS du Nord-Est, le RLISS du Nord-Ouest ou le ministère de la Santé et des Soins
de longue durée ;

●

que le siège social soit situé dans le Nord de l’Ontario ;

●

que la clientèle desservie soit en majorité des résidents du Nord de l’Ontario ;

●

que le fournisseur de services de santé soit membre du Réseau.

Prix de reconnaissance pour un groupe communautaire ou une
personne engagée
Ce prix de reconnaissance est remis à un groupe communautaire ou une personne
engagée qui collabore avec le Réseau pour améliorer l’accès et l’équité des services de
santé en français.

Critères d’admissibilité :
●

que la personne soit un résident du Nord de l’Ontario ;

●

que la personne ne soit pas employée au Réseau ou membre du CA ;

●

que le siège social du groupe communautaire soit situé dans le Nord de l’Ontario ;

●

que le groupe communautaire ou la personne soit actif dans le Nord de l’Ontario ;

●

que le groupe communautaire ou la personne soit un membre du Réseau.

Qui peut soumettre une candidature ?
Toute personne ou tout organisme du Nord de l’Ontario, y compris le personnel et les
membres du CA du Réseau, peut soumettre une candidature pour le prix de
reconnaissance d’un fournisseur de service de santé ou pour le prix de reconnaissance
pour un groupe communautaire ou une personne engagée. Il faut tout simplement dire
dans 500 mots ou moins comment le fournisseur, le groupe communautaire ou l’individu a
contribué à l’amélioration des services en français.

Je soumets la candidature de :
Candidat
Adresse postale
Téléphone
Courriel
Je soumets la candidature pour le prix suivant :
□

□

Prix de reconnaissance pour un fournisseur de service de santé
↳ Veuillez répondre à la question suivante : Comment ce fournisseur de services
de santé contribue-t-il à améliorer l’accès et l’équité des services en français ?
(Maximum 500 mots)
Prix de reconnaissance pour un groupe communautaire ou une personne engagée
↳ V
 euillez répondre à la question suivante : Comment ce groupe communautaire
ou cet individu est-il engagé dans l’amélioration de l’accès et de l’équité des services
de santé en français? (Maximum 500 mots)

Dépositaire de la candidature :
□

J’atteste que le fournisseur, le groupe communautaire ou la personne engagée a été
informé du dépôt de sa candidature et que les renseignements fournis sont exacts.

Nom
Téléphone
Courriel
Veuillez retourner le formulaire de mise en candidature complété et le texte au plus
tard le 4 mai 2018 à
 l’attention de Sabrina Deschênes par courriel à
sdeschenes@rmefno.ca.

