
 
 
 
 
 

Célébrons nos aîné(e)s 
Nous sommes à la recherche de candidats ! Fidèle à sa vision d’une ville conviviale à l’égard des aînés où les 

personnes âgées sont respectées, informées et engagées, le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa a créé une 

nouvelle distinction visant à reconnaître et à remercier ceux et celles qui incarnent ses valeurs. Le Prix des 

aînés est ouvert aux résidents d’Ottawa âgés de plus de 60 ans ayant apporté une contribution importante à 

leur communauté. 

Date butoir pour la présentation des candidatures : Le 7 février 2018 

Sélection des lauréats : Le comité de sélection arrêtera son choix d’ici la fin de février 2018. Il informera les 

lauréats et lauréates peu de temps après. 

Reconnaissance : Les noms des lauréats seront mentionnés dans INFO-FLASH, le bulletin électronique du CSV. 

Les prix seront remis aux lauréats à l’occasion du Gala du CSV, qui aura lieu en mars 2018. 

Renseignements généraux 

• Une candidature par personne suffit. 

• Le consentement du candidat est requis. 

• La candidature peut être présentée en français ou en anglais. 

Lettre d’appui : Prière de soumettre une lettre de présentation de candidature au candidat (ne pas dépasser 

300 mots). Celle-ci doit satisfaire aux critères suivantes : 

• Avoir été écrite par une personne qui a bénéficié directement de la contribution du candidat, de la 

candidate, ou par une personne qui connaît très bien ce dernier, cette dernière. 

• Expliquer en détail la contribution de la personne. Illustrer par des exemples son leadership, son service à 

la communauté, son engagement, sa créativité ou son influence au sein de la communauté. 

Examen des candidatures : Le comité de sélection retiendra les candidatures dont la contribution présente les 

qualités suivantes : 

Leadership : La personne en nomination fait preuve de leadership dans la planification, l’organisation ou le 

démarrage d’un projet, ou d’un programme nouveau à l’intention des aînés, ou de la communauté élargie. 

Service : La personne présente une compétence, une expertise ou un savoir particulier. 

Engagement : La personne consacre un temps considérable à ses activités pour le bien des aînés. 

Influence : La personne contribue à l’amélioration de sa collectivité et à la convivialité d’Ottawa à l’égard des 

aînés. 

Créativité : La personne apporte une contribution unique témoignant d’une sensibilité aux besoins des aînés. 

Des questions ? Téléphone : 613-789-3577, poste 103 au afo@coaottawa.ca 
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Célébrons nos aîné(e)s 

Nous sommes à la recherche de candidats ! Fidèle à sa vision d’une ville conviviale à l’égard des aînés où les 

personnes âgées sont respectées, informées et engagées, le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa a créé une 

nouvelle distinction visant à reconnaître et à remercier ceux et celles qui incarnent ses valeurs. Le Prix des 

aînés est ouvert aux résidents d’Ottawa âgés de plus de 60 ans ayant apporté une contribution importante à 

leur communauté. 

Pour chaque candidature au Prix des aînés, prière de fournir les renseignements suivants : 

Nom : _____________________________________________    ___________ 

Âge : ___________________________________________  _________   _____  

Devise ou mots d’ordre du candidat : __________________________________  _______  

No de téléphone : _______________________________________________     

Adresse électronique : ___________________________________________     

Pour chaque personne qui soumet une candidature : 

Nom : ______________________________________________________________    

No de téléphone : ___________________________________________________     

Adresse électronique : ________________________________________________    

Pour soumettre la candidature d’un aîné exceptionnel, rédigez une lettre qui présente la personne 

(de 300 mots tout au plus) décrivant les réalisations de cette personne en tant que chef de file et en 

matière de services communautaires ainsi que son engagement, sa créativité ou son influence dans la 

communauté. Les lauréats et lauréates seront annoncés en mars 2018. 

Veuillez nous faire parvenir la candidature au plus tard le 7 février 2018, par courrier électronique à 

afo@coaottawa.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 

Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa 

1247, place Kilborn, pièce 101, Ottawa (Ontario)  K1H 6K9 

 
Financement par: 
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