GUIDE DE MISE EN CANDIDATURE
Le Gala Dazibao est une initiative du CJEAO visant à connaître et promouvoir
les bons coups de jeunes de l’Abitibi-Ouest âgés de 16 à 40 ans.

CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ÉLIGIBILITÉ
(Consulter également les critères d’évaluation spécifiques aux différentes catégories)
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Être un jeune ou un regroupement de jeunes âgés de 16 à 40 ans. (75% du groupe)
Être résident (e) de la région d’Abitibi-Ouest;
Le dépôt d’un dossier doit être fait par un parent, un intervenant ou un ami, mais pas par le
candidat lui-même.
La candidature d’une personne ne peut être déposée dans plus d’une catégorie.
Les lauréats du dernier gala Dazibao ne peuvent faire l’objet d’une mise en candidature en
2016
Les administrateurs et les employés du CJEAO ne sont pas admissibles.

DÉPÔT DES MISES EN CANDIDATURE
Les dates pour le dépôt des candidatures sont du 18 décembre 2015 au 18 mars 2016.

LE	
  DOSSIER	
  DE	
  CANDIDATURE	
  DOIT	
  COMPRENDRE	
  LES	
  DOCUMENTS	
  SUIVANTS :
♦
♦

Le formulaire dument complété.
Une photo de bonne qualité du/de la candidat (e), en format électronique JPEG.

*Prendre note que la photo pourra être diffusée publiquement à des fins de promotion.
Les documents doivent être envoyés par courriel à mlarouche@cjeao.qc.ca ou
vrancourt@cjeao.qc.ca.
Un dossier incomplet ne sera pas traité.

CATÉGORIE ET CRITÈRES DE SÉLECTION
Pour toutes les catégories, les candidats doivent être âgés de 16 à 40 ans et résider et/ou travailler
en Abitibi-Ouest. À l’exception de la catégorie «Influence de l’année» pour laquelle les
candidatures peuvent excéder l’âge limite. Pour tous les détails sur les catégories et critères
de sélection, voir les pages suivantes.

ÉTAPES SÉLECTION
1. Période de mise en candidature | 18 décembre 2015 au 18 mars 2016
2. Analyse des dossiers et délibération du Jury | 21 mars 2016 au 13 avril 2016
3. Soirée du Gala Dazibao aura lieu le 28 mai 2016.

POUR INSCRIRE UN CANDIDAT
♦ Formulaire d’inscription en ligne au www.cjeao.qc.ca
♦ Formulaire papier disponible au Carrefour Jeunesse Emploi d’Abitibi-Ouest

(299, Principale, La Sarre)
♦ Pour plus d’informations, visitez notre page Facebook

PRIX
Trophée aux lauréats, certificats en nomination et reconnaissance de toute la population!

CATÉGORIES
Personnalité sportive
Athlète se démarquant dans une discipline
sportive.

CRITÈRES
Qualité et quantité des
accomplissements
♦ Démonstration d’un esprit sportif
♦ Conciliation sport/études/vie
personnelle
♦

Personnalité artistique
Artisan ou artiste se démarquant dans une ou
plusieurs disciplines du domaine des arts et de
la culture. Danse | Chant | Théâtre | Arts
visuels | multimédia | Métier d’art | etc.

♦
♦
♦

Originalité et qualité de l’œuvre
Rayonnement dans le milieu
Qualités personnelles

♦
♦
♦

Niveau et nature de l’implication
Retombées pour le milieu
Démonstration d’un leadership positif

Bénévole de l’année
Personne ou regroupement qui se démarque
par une implication dans son milieu.
Implication dans des domaines tels que :
Scolaire |Communautaire | Culturel | sportif et
politique | etc.

Employé qui se démarque en entreprise
Personne qui représente une force et un atout
essentiel à l’entreprise. Par ses actions, ses
compétences et ses projets, cette personne se
démarque et complète à merveille l’équipe en
place.

Apport dans l’entreprise
Qualités personnelles et
professionnelles
♦ Importance de ses actions et son travail
♦
♦

Personnalité entrepreneuriale
Une ou des personnes qui se démarquent par
ses qualités entrepreneuriales dans
l’élaboration d’un projet individuel ou collectif
ou dans le démarrage d’une entreprise.

♦
♦
♦

Aptitudes et compétences développées
Impact du projet et/ou des actions
Réseautage, partenariat et concertation
dans la réalisation

Persévérance scolaire
Personne qui se démarque par ses efforts et
sa persévérance dans son cheminement
scolaire, et ce, malgré les obstacles et
difficultés.

Type de cheminement personnel et
scolaire
♦ Qualité et ampleur des efforts
♦ Résultats atteints ou en voie de l’être
♦

Dépassement de soi
Hommage à une personne ayant accompli des
réalisations qui font d’elle un exemple de
courage et de détermination pour la jeunesse.

♦
♦

Type de cheminement vécu
Capacité à surmonter les obstacles

CATÉGORIES

CRITÈRES

Influence de l’année
Personne qui a su, par sa façon d’être et/ou
ses accomplissements, influencer positivement
les jeunes de l’Abitibi-Ouest et les inspirer.
Cette catégorie n’a pas de critères d’âge.

♦
♦

Présence auprès des jeunes
Image positive et influente

♦
♦

Façon de faire favorable à la jeunesse
Souci du bien-être des employés

Entreprise « J »
Entreprise, organisme ou groupe
communautaire qui valorisent l’intégration des
jeunes et s’adaptent à leurs réalités.
Initiative Jeunesse

	
  
	
  
	
  

Originalité, innovation et pertinence de
l’action
♦ Retombées pour les jeunes du milieu
	
  
♦

Projet qui s'adresse aux jeunes
Ouestabitibiens et qui se démarque par son
apport positif dans la communauté. Le projet
doit être organisé par des jeunes d'ici.
Prix coup de coeur
Cette catégorie est sous la responsabilité du
Jury. Lors de la délibération, les membres du
jury auront la responsabilité de déterminer leur
coup de cœur parmi les candidatures reçues.
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