Prix d'excellence Rick Hansen
« Les gens sont comme des vitraux. Ils brillent quand le soleil brille, mais quand la
noirceur s'installe, leur véritable beauté ne se révèle que s'il y a de la lumière à
l'intérieur. »
Elizabeth Kubler-Ross

Pourquoi
Quand Rick Hansen a terminé sa tournée mondiale « L’homme en mouvement », la Marche des
dix sous de l'Ontario l'a honoré dans le cadre du déjeuner du maire. C'est à la suite de cet
exploit qu'on a créé le Prix d'excellence Rick Hansen, décerné périodiquement à un particulier
qui a fait des contributions exceptionnelles ou qui a réalisé un exploit extraordinaire qui
contribue à faire avancer la cause des personnes ayant un handicap physique à l'échelle
internationale.

Critères d'admissibilité
Le candidat doit avoir démontré, par des actions concrètes, le même dévouement et le même
engagement dont Rick Hansen a fait preuve, et doit avoir été reconnu internationalement pour
une réalisation qui a profité aux adultes qui ont un handicap physique.
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Prix d'excellence Rick Hansen
Renseignements sur le candidat (le candidat que vous proposez)
Prénom et nom de famille :

Homme

Sexe :

Femme

Adresse (no, rue) :
Ville :

Province :

Indicatif régional/Téléphone :

Courriel :

Code postal :

Critères d'admissibilité
Veuillez répondre aux questions suivantes et joindre vos réponses à ce formulaire de candidature.

1. Décrivez brièvement les efforts déployés par le candidat au nom des personnes handicapées et
qui ont été reconnus internationalement.

2. Fournissez deux ou trois exemples de la façon dont cette réalisation a été reconnue au Canada/à
l'échelle internationale.

3. Veuillez joindre au moins deux articles publiés ou enregistrés sur bande vidéo et faisant état des
réalisations du candidat. Identifiez bien chaque article en y apposant le nom et l'adresse du
candidat. Veuillez indiquer le type et le nombre d'articles ci-dessous :

3. Veuillez joindre au moins deux articles publiés ou enregistrés sur bande vidéo et faisant état des
réalisations du candidat. Identifiez bien chaque article en y apposant le nom et l'adresse du candidat.
Veuillez indiquer, ci-dessous, le type et le nombre de renseignements facultatifs fournis :
Articles publiés : Nombre____

Photos : Nombre____

Vidéos : Nombre____

Coupures de journaux : Nombre____

Parrain
Nom :

Indicatif régional/Téléphone :
(
)

Adresse :

Ville :

Code postal :

Courriel :
Signature :

Date (mm/jj/aa) :

Prière d'envoyer le formulaire dûment rempli et les documents d'appui au :
Comité de sélection des prix
a/s Adjoint(e) à la direction, La Marche des dix sous du Canada
10, boul. Overlea, Toronto (Ontario) M4H 1A4
ou par télécopieur au : 416-425-1802
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