
                                        

                               

Le Prix On ne joue pas avec les droits 2014 d’Equitas 

Le 20 novembre 2014, Equitas célébrera la Journée nationale de l’enfant en remettant le Prix On ne joue pas 

avec les droits. Ce prix annuel a pour but de souligner le travail d’une personne (ou équipe) qui a démontré du 

leadership et de la créativité dans la promotion des droits et de la participation des enfants en utilisant la trousse 

On ne joue pas avec les droits dans sa communauté. 

Vous pouvez souligner le travail d’un champion On ne joue pas avec les droits en soumettant la candidature d’une 

personne ou d’une équipe de votre communauté pour le Prix On ne joue pas avec les droits.  

Date limite de mise en candidature : mercredi le 15 octobre 2014  

Veuillez envoyer vos formulaires complétés à Laura Butler, Chargée de programme Canada :  lbutler@equitas.org 

Vous pouvez également joindre des documents, photos ou vidéos pour appuyer la candidature!  

 

Formulaire de candidature pour le Prix On ne joue pas avec les droits 

2014 d’Equitas 

Par la présente, je soumets la candidature de (nom de la personne ou de l’équipe) 

______________________________________________ pour le prix On ne joue pas avec les droits 2014 

Organisation pour laquelle la personne ou l’équipe travaille :__________________________________ 

Mon nom et ma relation avec le (la) candidat(e):____________________________________________ 

1. Expliquez comment le (la) candidat(e) promeut les droits et la participation des enfants en utilisant On ne 

joue pas avec les droits 

a. Dans son travail avec les enfants : 

b. Dans son organisation et au sein de son équipe : 

c. Dans sa communauté : 

2. Expliquez comment le (la) candidat(e) utilise On ne joue pas avec les droits de manières inovatrice, 

amusante et créative : 

3. Décrivez le (la) candidat(e) et son engagement envers les droits et la participation des enfants en une 

phrase : 

4. Depuis combien de temps est-ce-que le (la) candidat(e) utilise la trousse On ne joue pas avec les droits? 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Laura Butler :  lbutler@equitas.org  
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