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POUR LE PRIX DU BÉNÉVOLAT DE L’ANNÉE 

Chaque janvier, l’ACFO-Témiskaming organise le Brunch des organismes  de 
la région du Témiskaming. Ce brunch a pour but de concerter les efforts des 
organismes francophones et de rendre publiquement hommage à une ou un 
bénévole qui oeuvre dans notre collectivité. Le Brunch  se tiens les troisième 
dimanche, à la Place Riverside à New Liskeard. 

La présentation du Prix du bénévolat de l’année est le fruit d'un travail collectif. 
L’ACFO-Témiskaming organise l'événement, mais son succès repose sur la 
participation de la population qui est invitée à soumettre des candidatures. Par 
conséquent, si vous connaissez une personne dont l'action bénévole a eu une 
influence positive dans la vie de quelqu’une, quelqu’un ou de la communauté en 
général et mérite selon vous d'être soulignée, n'hésitez pas à soumettre sa 
candidature. 

 

Qui est admissible à un Prix du bénévolat de l’anné e ? 

N'importe quel jeune, adulte ou aîné de la région du Témiskaming qui consacre 
bénévolement son temps et ses efforts au service des autres est admissible à un 
prix, à la condition que cette personne habite, exploite une entreprise ou fasse du 
bénévolat dans la région du Témiskaming. Le Prix du bénévolat de l’année  N'A 
PAS pour but de souligner des réussites personnelles ou des réalisations d'ordre 
professionnel. Les candidatures soumises par des membres de la famille 
immédiate, les auto-candidatures et les candidatures à titre posthume ne sont 
pas acceptées. 

 

Comment puis-je soumettre la candidature d'une/un b énévole ? 

C'est simple. Vous pouvez soumettre la candidature de votre bénévole préféré à 
n'importe quel moment de l'année. Vous trouverez des formulaires de 
candidature au bureau de l’ACFO-Témiskaming au 59, avenue Whitewood, à 
New Liskeard. Une fois le formulaire rempli, joignez-y le document 
d'accompagnement (décrit ci-après) et soumettez le dossier par télécopieur, par 
courriel ou par la poste. Veuillez noter que les candidatures non accompagnées 
du document requis seront rejetées. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 
premier vendredi du mois de décembre  alors que la remise du Prix du 
bénévolat de l’année a lieu au mois de janvier suivant. Les candidatures 
soumises après la date limite ne seront pas retenues. 
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Document d'accompagnement 

Chaque candidature DOIT s'accompagner d'un bref résumé (deux pages au 
maximum) de la contribution ou des réalisations de la candidate ou du candidat. 
En quoi son action a contribué au renforcement de la collectivité ? Quelles ont 
été les répercussions de son action ? En quoi l'action de la, du bénévole 
témoigne-t-elle de l'esprit du bénévolat ? La personne qui soumet la candidature 
doit fournir suffisamment de renseignements pour que le comité de sélection ait 
une idée du caractère de la, du candidat et des retombées de son action. Il faut 
s'assurer que le résumé soit annexé au formulaire de candidature. Veuillez 
VOUS ABSTENIR de produire d'autres documents, tels des certificats, des 
photographies et des témoignages, car ils ne seront pas transmis au comité de 
sélection. Les formulaires de candidature et les documents d'accompagnement 
soumis à l’ACFO-Témiskaming deviennent la propriété de cette dernière et ne 
sont pas retournés à leur auteur. Il y a lieu que les personnes qui soumettent un 
dossier de candidature en conservent une copie pour leurs dossiers. L’ACFO-
Témiskaming accusera réception de toutes les candidatures, par courrier 
électronique ou par téléphone. 

Dans quel domaine peut-on souligner la contribution  d’une ou 
d’un bénévole ? 

Voici, à titre d’exemple, quelques domaines ou l’on  peut souligner le service 
distingué à la collectivité d’une ou d’un bénévole :  

• Arts et culture  - Pour l'action bénévole dans les domaines de la culture 
ou des arts visuels, littéraires ou de la scène.  

• Sports et loisirs  - Bénévole qui travaille à la promotion, l'organisation ou 
la commandite d'activités sportives, récréatives et de loisirs visant à 
favoriser une vie saine et active.  

• Éducation  - Pour l'action bénévole dans des domaines comme 
l'alphabétisation, la langue, le multiculturalisme ou la vie communautaire.  

• Environnement  - Pour l'action bénévole en faveur de la protection, de la 
préservation et de l'embellissement de notre environnement local, ou 
encore de la sensibilisation à notre environnement.  

• Santé  - Pour l'action bénévole dans la promotion de styles de vie sains, du 
mieux-être individuel, du bien-être et de la santé.  

• Patrimoine  - Pour l'action bénévole dans les domaines de la préservation 
du patrimoine, de la conservation de l'architecture, de la recherche sur le 
patrimoine local ou de l'interprétation de ce patrimoine.  
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• Action humanitaire  - Prix attribué à un bon samaritain ou à un 
philanthrope dont les actions visent à venir en aide à des personnes dans 
le besoin ou vivant des situations désespérées. 

• Vie rurale/Agriculture  - Pour l'action bénévole dans les domaines de 
l'amélioration de l'agriculture, de la promotion des styles de vie ruraux ou 
de l'aide à la réalisation d'événements ou d'activités à caractère agricole.  

• Action communautaire  - Prix attribué à un bénévole ou à un groupe de 
bénévoles dont les actions, l'engagement, le leadership, les services et 
l'esprit communautaire ont eu une influence positive dans leur collectivité. 

Date limite de présentation des candidatures : 

La date limite de présentation des candidatures est  le dernier jeudi du mois 
de novembre à 16 h . Les candidatures reçues après cette date ne seront pas 
conservées pour l'année suivante. L’ACFO-Témiskaming  présentera le Prix du 
bénévolat de l’année au cours du Brunch des organismes , le troisième 
dimanche du mois de janvier suivant. 

Où faire parvenir la candidature : 
Par la poste  :  
L’ACFO-TÉMISKAMING  
Comité de sélection du Prix du bénévole de l’année  
 C.P. 1644 New Liskeard, (ON) P0J 1P0 
 
Par télécopieur  : 705-647-9297 
 
Par courriel  : info@acfotem.org 



ACFO - TÉMISKAMING 
Formulaire de mise en candidature 

Bénévole de l’année 2015 

 5 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

1. Catégorie du service distingué à la collectivité  : 
� Arts et culture  
� Sports et Loisirs 
� Éducation 
� Environnement 
� Santé 
� Patrimoine 
� Action humanitaire 
� Vie rurale/Agriculture 
� Action communautaire 
 

2. Bénévole mis en candidature :  

Prénom : ___________________ Nom : ___________________________ 

Adresse : ________________________________________________________ 

Ville : _____________________________________ Code postal : ___________ 

Numéro de téléphone au domicile : __________________ 

Numéro de téléphone au travail : ____________________ 

Courriel : _______________________________________ 

 

Références :  

Les candidatures doivent mentionner deux références en mesure de confirmer la 
nature et la portée de l’action bénévole de la ou du candidat. Les références 
doivent être des personnes qui connaissent bien les réalisations de la candidate 
ou du candidat. Un proche parent de la ou du candidat ne peut constituer une 
référence valable. 
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Référence 1 :  
 
Nom : ___________________________________________________________ 
 
Lien avec la ou le candidat : _________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________ 
 
Ville : ____________________________ Code postal : ____________________ 
 
No de téléphone : ________________ No de téléphone au travail : ____________ 
 
Courriel : ______________________  No de télécopieur : __________________ 
 
Référence 2 :  
 
Nom : ___________________________________________________________ 
 
Lien avec la ou le candidat : _________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________ 
 
Ville : ____________________________ Code postal : ____________________ 
 
No de téléphone : ________________ No de téléphone au travail : ____________ 
 
Courriel : ______________________  No de télécopieur : __________________ 
 
3. Auteur de la candidature :  
 
Nom : ___________________________________________________________ 
 
Lien avec la ou le candidat : _________________________________________ 
 
Organisme (s’il y a lieu) : ____________________________________________ 
 
Site Web de l’organisme (s’il y a lieu) : _________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________ 
 
Ville : ____________________________ Code postal : ____________________ 
 
No de téléphone : ________________ No de téléphone au travail : ____________ 
 
Courriel : ______________________  No de télécopieur : _________________ 
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La candidate, le candidat sait qu’elle, qu’il est m is en candidature?  
Oui__ Non__  

Je déclare qu’à ma connaissance, les renseignements fournis dans le présent 
formulaire de présentation de candidature sont exacts.  

Signature de la personne : ______________________________________ 

Date : ________________________________________________________ 

4. Documentation à l’appui : 

• Veuillez joindre la documentation à l'appui (pas plus de deux pages).  

• Les formulaires de présentation de candidature et les renseignements à 
l'appui deviennent la propriété de l’ACFO-Témiskaming dès leur réception et 
ne seront pas renvoyés à l'expéditeur.  

• L’auteur de la mise en candidature devrait conserver une copie de leur mise 
en candidature pour leur dossier.  

 

Pour de plus amples renseignements : 

• Composez le 705-647-6105 

• Envoyez vos questions par courrier électronique à 
info@acfotem.org 

 

 
    
 Les renseignements personnels figurant dans le présent formulaire sont 
recueillis sous le régime de la Loi sur les municipalités LRO 1990, c.M.45, 
a.207 (45). Les renseignements recueillis serviront uniquement à évaluer les 
candidates, les candidats et à communiquer avec les lauréats du Prix du 
bénévolat de l’année de la région du Témiskaming.  
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’ACFO-
Témiskaming, 59, avenue Whitewood, New Liskeard, (ON) P0J 1P0,  
Téléphone : 705-647-6105 Courriel : info@acfotem.org. 

 

 


