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Prix Qualman-Davies
en leadership communautaire
en matière d’arthrite 2019

Critères et formulaire de mise en candidature
Date limite de mise en candidature : le 27 septembre 2019
Le prix Qualman-Davies en leadership communautaire en matière d’arthrite a été créé en 2014 afin
de souligner la contribution exceptionnelle d’un individu en matière de défense des personnes
arthritiques en donnant une voix à tous les Canadiennes et Canadiens atteints d’arthrite pour
qu’ils puissent prendre part au processus de décision affectant des millions de personnes. C’est
justement ce qu’Ann Qualman et Jim Davies ont accompli. Pionniers de la défense du dossier de
l’arthrite au Canada, leurs efforts infatigables et leur dévouement ont permis d’aider des millions de
Canadiennes et de Canadiens.
Connaissez-vous quelqu’un atteint d’arthrite qui fait ou a fait preuve de leadership au sein de
la collectivité et dont les activités de bénévolat méritent d’être récompensées ? Nous vous
encourageons à nous aider à souligner leur précieuse contribution en soumettant leur candidature
au prix Qualman-Davies 2019 en leadership communautaire en matière d’arthrite.
Pour soumettre une candidature, veuillez suivre les quatre étapes suivantes. Vous devez :
1 Obtenir le consentement de la personne dont vous souhaitez soumettre la candidature avant de
remplir le formulaire de candidature;
2 Cliquer ici pour accéder au formulaire de candidature (en anglais seulement) . Si vous désirez
créer un formulaire distinct, veuillez utiliser les en-têtes figurant au formulaire de candidature
en format PDF afin d’en faciliter l’examen par le comité d’attribution du prix;
3 Soumettre le formulaire de candidature dûment rempli à la personne faisant l’objet de cette
candidature pour qu’elle en vérifie l’exactitude et lui demander de signer le document;
4 Soumettre le formulaire rempli à feedback@jointhealth.org.
Chaque candidature sera examinée par le comité d’attribution du prix et notée selon un système
de points. Le ou la candidat(e) retenu(e) de même que la personne ayant soumis cette candidature
seront avisé(e)s d’ici le 9 octobre 2019. Le prix sera remis en personne au cours d’une cérémonie
spéciale lors d’un déjeuner dans le cadre du gala du congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du
Canada, qui se tiendra le vendredi 29 novembre 2019 à Toronto en Ontario (consultez le www.
arthritisalliance.ca/fr/).

Le prix Qualman-Davies en leadership communautaire en matière d’arthrite a été créé et est
attribué par les organisations de patients consommateurs suivantes, membres de l’Alliance de
l’arthrite du Canada : Comité ACE (Arthritis Consumer Experts), Conseil consultatif des patients
arthritiques du centre Arthrite-recherche Canada, Alliance canadienne des arthritiques et
Association canadienne de spondylarthrite.

QD

Prix Qualman-Davies
en leadership communautaire
en matière d’arthrite 2019

Critères de mise en candidature
Contribution importante et soutenue en temps et en efforts
La personne bénévole s’est investie dans la collectivité arthritique où elle est bien connue depuis
plusieurs années pour son bénévolat qu’elle a exercé sans compter, consacrant beaucoup de son
temps et de ses efforts à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’arthrite.
Organisation et réalisation de projet
La personne bénévole a dirigé avec succès ou participé de façon significative à un projet bénéfique
pour la collectivité arthritique.
Contribution exceptionnelle à l’information
La personne bénévole a déployé des efforts exceptionnels et de longue durée pour renseigner les
personnes arthritiques sur leur maladie, les options de traitements et la recherche dans le domaine,
faisant des personnes arthritiques des personnes beaucoup mieux informées.
Implication communautaire pertinente
La personne bénévole s’est impliquée de façon efficace dans la collectivité arthritique élargie par le
biais de contacts ou de travail auprès des organisations de patients, des médecins, des chercheurs
ou des agences gouvernementales, afin d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes
d’arthrite.
Modèle exemplaire
La personne bénévole est considérée par la collectivité arthritique comme un modèle à suivre et
comme un mentor par d’autres bénévoles.
Défense, sensibilisation, disponibilité
La personne bénévole est un défenseur du dossier de l’arthrite et des arthritiques, au fait des
implications sur la vie des personnes atteintes d’arthrite, du contexte toujours en évolution en
terme de médicaments, de traitements, d’initiatives gouvernementales en matière de politiques, de
recherche, etc. La personne est toujours prête à défendre le dossier des droits et responsabilités des
consommateurs.
Contributions durables et significatives
La personne bénévole a contribué de façon durable et significative à l’avancement de la collectivité
arthritique dans l’esprit et la manière d’Ann Qualman et de Jim Davies, les deux personnes en
l’honneur de qui ce prix soulignant les activités de bénévolat a été créé.
Leadership
La personne bénévole a fait preuve de leadership dans toutes ses entreprises, que ce soit à titre
individuel ou au sein d’une organisation de patients, ou dans la collectivité arthritique en général à
titre de représentant des intérêts du consommateur.
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Formulaire de candidature
Nom du candidat :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :
Activités de bénévolat :

P. ex. : membre participant ou membre du conseil d’administration d’une organisation de patients, défenseur à titre individuel, représentant des
intérêts du consommateur dans une organisation, etc.)

Motif(s) de la mise en candidature :
Veuillez joindre un texte explicatif (d’environ 1 000 mots recto-verso sur une page additionnelle) soulignant les réalisations de votre candidate ou
candidat, en vous référant aux critères de mise en candidature. Au meilleur de votre connaissance et de votre expérience, donnez des exemples de la
contribution de la personne bénévole. Utilisez l’espace fourni aux pages 4 et 5 et ajoutez des pages supplémentaires si vous le désirez.

Nom du proposant :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :
Poste occupé comme bénévole ou employé d’une organisation :

Signature du proposant :

Consentement du candidat :

Motif(s) de la mise en candidature :

Motif(s) de la mise en candidature :

