LES PRIX

2016

Saluer la contribution
extraordinaire des
jeunes immigrants et
des jeunes réfugiés à
leur communauté

À propos des prix
QU’EST-CE QUE
LES PRIX FRESH VOICES?
Les prix Fresh Voices récompensent l’inspiration et le leadership de jeunes immigrants et
de jeunes réfugiés qui, en Colombie-Britannique et partout au Canada, œuvrent au
changement social sur des thèmes et dans des priorités tels que l’immigration, l’école et
l’apprentissage de l’anglais, la famille, jeter des ponts et travailler dans la solidarité. Ces
thèmes sont éclairés par un engagement continu auprès de jeunes immigrants et de
jeunes réfugiés, ainsi qu’auprès d’organisations et de collectivités qui travaillent en
partenariat avec les jeunes.
Voir rapport de Fresh Voices pour en savoir plus sur ces thèmes et priorités.
Les jeunes peuvent se porter directement candidats à un prix ou voir leur nom proposé par
quelqu’un d’autre. Les adultes ne peuvent être désignés pour un prix que par un tiers.
Les lauréats des prix Fresh Voices 2016 seront annoncés à un dîner de gala dans le cadre
du Forum Fresh Voices 2016, le lundi 5 décembre au soir, à Vancouver (C.-B.).
Nous nous réjouissons de pouvoir récompenser encore d’autres jeunes immigrants et
jeunes réfugiés remarquables en 2016 !

HUIT PRIX DE 1 000 $!
Les prix, qui s’accompagnent d’une bourse de 1 000 $, sont décernés à de jeunes
immigrants ou de jeunes réfugiés âgés de 14 à 24 ans qui sont sources d’inspiration, ou à
un adulte allié qui fait preuve d’excellence et/ou qui influe dans la résolution de questions
préoccupant les communautés de jeunes nouveaux arrivants.
Sept prix pour les jeunes
•

Six prix assortis d’une bourse de 1 000 $

•

Un prix assorti d’une bourse de 1 000 $

pour des jeunes en C.-B.
pour un jeune d’ailleurs au Canada.
Partenariat entre
l’Initiative Fresh Voices
de la Vancouver
Foundation,
la Vancity Credit Union
et la Fondation
Michaëlle Jean

Un prix pour un adulte allié
•

Un prix assorti d’une bourse de 1 000 $

•

Le lauréat (personne ou organisation)

pour un adulte allié en C.-B.
pourra choisir un organisme caritatif ou à
but non lucratif britanno-colombien qui
recevra en son nom un don de 1 000 $.

Date limite :
lundi 14 novembre 2016 –
17 h HNP
Formulaire à télécharger :
www.freshvoices.ca
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Catégories des prix pour
les jeunes
Examinez ces catégories et inscrivez-vous ou inscrivez quelqu’un pour un prix dans l’une
d’elles. Si vous ne savez pas quelle catégorie choisir, ne vous inquiétez pas, choisissez
celle qui vous semble la plus proche. Si vous désignez quelqu’un d’autre, expliquez-nous
en quoi cette personne fait preuve de leadership dans la catégorie.

1. Prix national Fresh Voices Artivisme - 1 000 $ (National)
•

Ce prix récompense de jeunes immigrants et de jeunes réfugiés qui font preuve
d’excellence et exercent une influence en utilisant les arts et/ou un engagement
culturel pour résoudre des questions préoccupantes pour les communautés de
nouveaux arrivants au Canada.

•

On entend « arts » au sens général, ce qui comprend toutes les formes
d’expression créative et culturelle.

•

Pour les jeunes de tout le Canada.

2. Éducation et apprentissage - 1 000 $ (C.-B.)
•

Leadership pour améliorer le système scolaire en faisant adopter ou en
recommandant des politiques plus inclusives et en sensibilisant à la discrimination.

•

Collaboration avec la collectivité, les écoles, les enseignants et le système scolaire
afin de valoriser les différentes compétences linguistiques des élèves et étudiants
immigrés.

•

Pour les jeunes de la C.-B.

3. Relations familiales et intergénérationnelles - 1 000 $ (C.-B.)
•

Encourager de vraies conversations, en toute sécurité, dans les communautés et
les familles immigrées au sujet de la dynamique culturelle des rôles dévolus aux
femmes et aux hommes et des questions relatives aux LGBTQ.

•

Montrer l’exemple, développer et faciliter des programmes et des services qui
sensibilisent davantage aux problèmes que rencontrent les familles immigrées et
aident à mieux les comprendre.

•

Pour les jeunes de la C.-B.

4. Immigration - 1 000 $ (C.-B.)
•

Veiller à ce que les immigrants et les réfugiés aient le droit de se syndiquer,
d’exprimer leurs opinions et de voter pour des choses qui les concernent,
indépendamment de leur statut en matière d’immigration.

•

Aider des groupes d’immigrants dans leur processus d’installation et d’intégration
en C.-B.

•

Pour les jeunes en C.-B.
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Award Categories (cont’d)
5. Relations avec les peuples autochtones du Canada - 1 000 $ (C.-B.)
•

Engagement et leadership avérés en matière de rapprochement et de collaboration
dans un esprit de solidarité avec les communautés autochtones du Canada.

•

Pour les jeunes en C.-B.

6. Préservation des origines culturelles - 1 000 $ (C.-B.)
•

Leadership avéré dans le travail mené pour maintenir un lien avec ses origines
culturelles et régionales, tout en sensibilisant par des campagnes, des collectes de
fonds et une organisation au Canada.

•

Pour les jeunes en C.-B.

7. Leadership en matière de dialogue interculturel - 1 000 $ (C.-B.)
•

Création d’espaces sûrs où réunir les jeunes immigrants et non immigrants afin de
renforcer la compréhension et l’empathie. Il peut s’agir d’approches
interconfessionnelles pour apprendre les uns des autres, ce qui permet de guérir et
de développer une nouvelle identité collective.

•

Pour les jeunes en C.-B.

8. Prix de l’adulte allié - 1 000 $ (C.-B.)
•

Un prix sera décerné à un adulte, une organisation ou un mouvement populaire
britanno-colombien qui défend les droits des jeunes immigrants et des jeunes
réfugiés.

•

Exemples de mentorat d’adultes guides ou d’organisations qui fournissent aux
jeunes nouveaux arrivants un soutien pratique et psychologique, facilitent les
processus communautaires et aident beaucoup à sensibiliser à des questions clés
pour différentes communautés et à les faire comprendre.

•

Personnes, organisations ou institutions qui aident à établir des relations entre les
jeunes, le gouvernement et des décideurs clés afin de contribuer à faire changer les
politiques et les systèmes.

•

Pour les adultes alliés en C.-B.

•

Le lauréat (personne ou organisation) pourra choisir un organisme caritatif ou à but
non lucratif britanno-colombien qui recevra en son nom un don de 1 000 $.
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Comment poser une
candidature
DATE LIMITE
L’initiative Fresh Voices de la Vancouver Foundation doit avoir reçu tous les dossiers de
candidature par courriel adressé à freshvoices@vancouverfoundation.ca d’ici le lundi 14
novembre 2016 à 17 h HNP. Pour télécharger les formulaires de candidature, allez à :
www.freshvoices.ca
Dans toutes les catégories, les dossiers doivent comprendre :
Un formulaire de candidature rempli
Une lettre de soutien concernant la catégorie dans laquelle la personne ou
l’organisation se porte candidat ou est désignée
Facultatif :
Curriculum vitae soulignant l’éducation, la carrière et les activités bénévoles

PROCESSUS DE SÉLECTION
L’initiative Fresh Voices croit fermement dans le soutien aux jeunes immigrants et aux jeunes
réfugiés dans les principaux processus décisionnels. La sélection du lauréat du prix dans
chaque catégorie sera déterminée par un comité composé de jeunes immigrants et de jeunes
réfugiés membres de l’équipe consultative de jeunes de Fresh Voices à la Vancouver
Foundation et de membres des organisations partenaires, à savoir Vancity et la Fondation
Michaëlle Jean.
Le comité de sélection se réserve le droit de faire passer des candidats dans d’autres
catégories, s’il le juge approprié. Dans des cas exceptionnels, lorsqu’aucun lauréat n’est
désigné dans une catégorie, il est possible d’en désigner plus d’un dans une autre catégorie.
Les mises en candidature incomplètes, présentées après la date limite ou ne répondant pas
aux critères d’admissibilité ne sont pas prises en considération.
Étape 1: Vous avez jusqu’au 14 novembre 2016 à 17 h HNP pour déposer un dossier.
Remplissez le formulaire de candidature et fournissez tous les renseignements demandés
(voir la liste ci-dessus).
Étape 2: Le comité de sélection prendra les décisions finales concernant les lauréats des prix,
qui seront annoncés publiquement au dîner de remise des prix Fresh Voices à Vancouver
(C.-B.), le lundi 5 décembre 2016. Les lauréats seront avisés à l’avance et invités à assister au
dîner de remise des prix. La Vancouver Foundation et les organisations partenaires aideront
les lauréats à couvrir leurs frais de déplacement et d’hébergement.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
Pour toute question concernant les prix Fresh Voices, contactez la Vancouver Foundation :
freshvoices@vancouverfoundation.ca | 604-688-2204
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Les organismes partenaires
La Vancouver Foundation a pour mission de contribuer à l’établissement de communautés
saines, dynamiques et viables à travers la Colombie-Britannique.
Nous y parvenons en mettant en commun l’énergie, les idées, le temps et l’argent de
résidents dévoués et désireux d’avoir un impact signiﬁcatif et durable. Nous sommes la plus
importante fondation communautaire au Canada et sommes actifs auprès de nos
communautés depuis 1943.
L’initiative Fresh Voices permet à de jeunes immigrants et réfugiés à travers la province
d’entrer en dialogue et de prendre des mesures concrètes pour éliminer les barrières
systémiques qui menacent leur épanouissement. Pour ce faire, l’initiative prend des
engagements publics précis et se ﬁxe des objectifs de recherche et de partenariat centrés
sur les besoins particuliers des jeunes immigrants et réfugiés en Colombie-Britannique.
L’initiative Fresh Voices vise plus précisément à :
•

•

améliorer les pratiques et les politiques qui ont une incidence sur le sentiment
d’appartenance des jeunes immigrants et réfugiés en Colombie-Britannique et au
Canada.
permettre aux jeunes nouveaux arrivants de faire entendre leur voix dans les
processus de planiﬁcation et de prise de décision qui affectent leur vie.

L’initiative Fresh Voices est dirigée par une équipe consultative de jeunes : un groupe
diversiﬁé de jeunes immigrants et de réfugiés, âgés de 14 à 24 ans, qui offrent des conseils,
des recommandations et du leadership communautaire avec le soutien de la Vancouver
Foundation. Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.freshvoices.ca et
www.vancouverfoundation.ca.
Vancity est une coopérative financière fondée sur des valeurs qui répond aux besoins de ses
plus de 509 000 membres propriétaires et de leurs collectivités dans ses 59 succursales de
la région métropolitaine de Vancouver, de la Vallée du Fraser, de Victoria, de Squamish et
d’Alert Bay. Vancity, qui est la plus grande coopérative de crédit communautaire du Canada,
utilise ses actifs de 18,6 milliards de dollars pour aider à améliorer le bien-être financier de
ses membres, tout en aidant à développer des collectivités saines et durables sur le plan
social, économique et environnemental. Pour en savoir plus, allez à : www.vancity.com.
La Fondation Michaëlle Jean apporte son soutien aux organismes de la jeunesse qui
utilisent les arts pour transformer la vie des jeunes et revitaliser les communautés
défavorisées à travers le Canada. Grâce à nos programmes, des jeunes défavorisés utilisent
leur créativité pour trouver de nouvelles solutions à des problèmes sociaux pressants,
comme la pauvreté, l’exclusion sociale et la santé mentale. Ce faisant, ils deviennent dans
tout le pays les catalyseurs de projets de renouveau communautaire originaux, les moteurs
d’initiatives cruciales de renaissance culturelle autochtone et les initiateurs d’entreprises
culturelles de pointe. Pour en savoir plus : www.fmjf.ca.
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