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PS1PRIX ET RECONNAISSANCE DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION

Société Canadienne des Personnes Stomisées
Prix de l’éducation postsecondaire
Le Prix de l’éducation postsecondaire de 1 000 $ de la Société Canadienne des Personnes 
Stomisées sera attribuée chaque année afin d’encourager et d’aider les personnes vivant avec 
une stomie permanente ou ayant subi une chirurgie de dérivation des intestins ou de la vessie, 
à poursuivre des études postsecondaires.

OBJECTIFS
• Motiver les étudiants du postsecondaire à s’informer sur les services de la Société 

Canadienne des Personnes Stomisées et sur le soutien qu’elle apporte aux personnes 
stomisées au Canada.

• Apporter un soutien financier à un étudiant de niveau postgradué.
• Encourager le bénévolat et le leadership dans la communauté des personnes stomisées.

L’ADMINISTRATION DES PRIX
La Société Canadienne des Personnes Stomisées administrera ce prix une fois par année, 
d’un montant de 1 000 $. Les fonds de ce prix seront postés, par chèque, au bénéficiaire. 
Les demandes incomplètes ne seront pas examinées. Ce prix ne peut être attribué qu’une 
seule fois au même bénéficiaire. Seuls les bénéficiaires des prix seront contactés. Toutes les 
demandes doivent être reçues avant le 31 mars.

QUALIFICATIONS ET COMMENT POSTULER
Les candidats ont jusqu’à deux (2) ans à compter de la date d’achèvement de leur programme 
d’études canadien, comme une année d’université ou un programme d’apprentissage ou de 
métier, pour présenter leur demande. Une preuve de la date d’achèvement doit être fournie.

Le/la candidat(e) doit:
• Être un(e) citoyen(ne) Canadien(ne).
• Être un supporter de la Société Canadienne des Personnes Stomisées
• Vivre avec une stomie permanente ou une autre chirurgie de dérivation de la vessie ou de 

l’intestin.
• Fournir leur numéro d’assurance sociale
• Doit donner la permission et fournir une photo et une histoire de fond pour être publiée 

dans le magazine de Stomie Canada 
• Soumettre un essai (jusqu’à 2000 mots, peut inclure des photos) décrivant leurs pensées 

et leur approche du bénévolat, y compris une description de leur travail extrascolaire 
et bénévole avec des personnes stomisées au niveau local ou national. Tous les essais 
deviennent la propriété de la Société Canadienne des Personnes Stomisées et peuvent être 
publiés dans tout matériel de la Société.

APPRENEZ COMMENT POSTULER SUR LA PAGE SUIVANTE
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Société Canadienne des Personnes Stomisées
Prix de l’éducation postsecondaire
Comment postuler
Le candidat doit remplir le formulaire de candidature ci-dessous et le soumettre par courriel à 
info1@ostomycanada.ca en indiquant « Prix de l’éducation postsecondaire » dans la ligne de 
sujet. 

Le candidat doit fournir une photo et une courte histoire de son parcours et la joindre au même 
courriel que ci-dessus.

Le candidat doit soumettre un essai (jusqu’à 2000 mots, peut inclure des photos) décrivant 
leurs pensées et leur approche du bénévolat, y compris une description de leur travail 
extrascolaire et bénévole avec des personnes stomisées au niveau local ou national. Tous les 
essais deviennent la propriété de la Société Canadienne des Personnes Stomisées et peuvent être 
publiés dans tout matériel de la Société.

Note :
• Les applications doivent être soumises au plus tard le 31 Mars.
• Les applications incomplètes ne seront pas revues.
• Seuls les bénéficiaires seront contactés.

Formulaire de candidature
Nom

Addresse

Ville               Province/Territoire            Code postal

Numéro de téléphone Réseaux

Courriel        Numéro d’assurance sociale

Etes-vous un(e) citoyen(ne) canadien(ne) ?       Oui  Non

Etes-vous un supporter de la Société Canadienne des Personnes Stomisées ?   Oui  Non

Avez-vous fourni la preuve de l’achèvement d’au moins une année 
d’études universitaires, collégiales, d’apprentissage ou de formation 
professionnelle au cours des deux dernières années ?      Oui  Non

Avez-vous fourni un essai décrivant vos réflexions et la description de 
votre travail de bénévole pour Stomie Canada au niveau local ou national ?   Oui  Non

Autorisez-vous la publication de votre photo et de votre histoire dans le 
magazine de Stomie Canada, sur demande ?       Oui  Non

Avez-vous écrit « Prix de l’éducation postsecondaire » dans la ligne de sujet ?   Oui  Non
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