2015 NOMINA TION FORM
DEADLINE: 4PM ON APRIL 3rd, 2015
Nomination category:
Name of nominee:
Address:
Phone:

Email:

Nominated by:
Address:
Phone:

Signature of nominee

Email:

Signature of nominator

Supporting documents (required):
- Profile of nominee: describe her attributes, achievements, contributions to our community (1-3
pages).
- Letters of support: provide 2-3 letters from community members describing the impact the nominee
has had on their lives and/or the community. One of these letters may be from the nominator.

Submit nomination form and supporting documents to:
YWCA Moncton
22 Church Street, Suite T310, Moncton, N.B. E1C 0P7
506-855-4349 (phone) | 506-855-3320 (fax)
info@ywcamoncton.com | www.ywcamoncton.com
YWCA Moncton values the contributions of all nominees; therefore, each nominee will receive
a certificate of recognition to acknowledge their valuable work in our community.

CATEGORIES AND CRITERIA
Arts, Culture & Design Award
She enriches the community through her
commitment to visual, literary, media, architectural
or performing arts. She is recognized in her field for
excelling as a creator or performer, facilitating or
promoting the artistic eﬀorts of others or
broadening community engagement in the arts.

Health &Wellness Award
She is unwavering in her commitment to building
healthy communities by elevating the values of
physical, mental or spiritual well-being. She models
these values through leadership in supporting and
promoting healthy living, wellness or physical
activity in her profession, practice or community.

Business & the Professions Award
She is acknowledged in her field for her
professional leadership and consistent commitment
to excellence. She leverages her achievements and
business acumen to facilitate change and create
opportunities. She demonstrates respect for and
engagement with her community, clients and
colleagues.

Non-Profit & Public Service Award
She strengthens the community and builds capacity
by advancing important issues or causes and
eﬀecting change through her leadership within the
non-profit or public sector. She mentors, inspires
and mobilizes others to further these issues or
causes through her personal commitment.

Community Building & Volunteerism Award
She has identified a local community need or issue
and has provided eﬀective initiative to inspire and
pioneer meaningful change. She is recognized as a
source of strength and heart in her community, and
harnesses the time, talent and capacity of others.
Education, Training & Development Award
She inspires a passion for life-long learning in those
around her. She contributes through practice,
research or administration in a learning
environment, including the education system,
employee training and development, community
education or alternative programs. She has
motivated learners to discover knowledge, set goals
or seek opportunities.

Young Woman of Distinction Award
She is an exceptional young woman aged 18-30 (as
of May 1st, 2015) who demonstrates leadership,
maturity and compassion. Through her commitment
to a cause or pursuit of a personal dream, this young
woman has shown perseverance, innovation and a
keen understanding of community issues.
YWCA Honorary Recognition Award
She is a woman who exemplifies the spirit of the
YWCA through her exceptional dedication to the
YWCA movement at the local, national or
international level. She is a woman who inspires
others to take up the torch of women’s advocacy
and to become involved in issues of national
importance.

ELIGIBILITY
Nominees must:
- live and/or work in Southeastern New Brunswick;
- consent to the nomination (indicated by their signature on the nomination form);
- attend the Awards gala on May 22nd, 2015.
You may only select one category of nomination for your nominee. The selection committee reserves the right
to consider the nominee in alternate categories if appropriate.

DATE LIMITE : LE 3 AVRIL 2015 À 16H
Catégorie de candidature : ____________________________________________________________________________________________________________
Nom de la candidate : ___________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________ Courriel : _______________________________________________________________

Proposée par :
________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________ Courriel : ________________________________________________________________

_______________________________________________________________
Signature de la candidate

_______________________________________________________________
Signature de la présentatrice / du présentateur

Les documents suivants doivent également être fournis au comité de sélection :
- Profil de la candidate : Décrivez ses attributs, réalisations et contributions dans notre
communauté (1 à 3 pages)
- Lettres d’appui : Fournissez 2 à 3 lettres de membres de la communauté, décrivant l’impact
de la candidate sur votre vie et/ou sur la communauté. Une de ces lettres peut être écrite par
vous.
Veuillez transmettre votre formulaire et les documents de candidature à :
YWCA Moncton, 22, rue Church, Suite T310, Moncton, N.-B. E1C 0P7
506-855-4349 (Tél.) | 506-855-3320 (Télécop.)
info@ywcamoncton.com | www.ywcamoncton.com
Le YWCA Moncton reconnaît la contribution de toutes les candidates. De ce fait, chaque
candidate recevra un certificat de reconnaissance pour souligner sa précieuse collaboration
dans notre communauté.

CATÉGORIES ET CRITÈRES
Prix Arts, culture et design
Elle enrichit la communauté par son engagement en
faveur des arts visuels, littéraires, médiatiques,
d'architecture ou des arts du spectacle. Elle est
reconnue dans son domaine pour son excellence en
tant que créatrice ou interprète, qui facilite ou
promeut les eﬀorts artistiques des autres ou
l'élargissement de l'engagement communautaire dans
les arts.
Prix Monde des aﬀaires et professions
Elle est reconnue dans son domaine pour son sens
aigu des aﬀaires et son engagement constant envers
l'excellence. Elle utilise ses accomplissements et son
sens des aﬀaires pour faciliter le changement et
créer des opportunités. Elle s'engage envers sa
communauté, ses clients et ses collègues, et fait
preuve de respect à leur égard.
Prix Développement communautaire et bénévolat
Elle a repéré un besoin ou un problème dans la
communauté et a fourni une initiative eﬃcace pour
inspirer et mettre en oeuvre un changement
significatif. Elle est reconnue comme une source de
force et de solidarité dans sa communauté, et sait
tirer profit du temps, du talent et des moyens des
autres.
Prix Éducation, formation et développement
Elle inspire chez les autres une passion pour
l’apprentissage continu. Elle contribue par la
pratique, la recherche ou l'administration dans un
environnement d'éducation, y compris le système
d'éducation, la formation et le développement des
employés, les programmes éducatifs pour la
communauté ou des programmes alternatifs. Elle a
motivé des apprenants à rechercher la connaissance
et les occasions d'apprendre, ainsi qu'à se fixer des
objectifs.

Prix Santé et mieux-être
Elle est inébranlable dans son engagement à bâtir
une communauté saine en élevant les valeurs du
bien-être physique, mental ou spirituel. Elle reflète
ces valeurs par son leadership visant à soutenir et à
promouvoir une vie saine, le mieux-être ou l'activité
physique dans sa profession, sa pratique ou sa
communauté.
Prix Organismes à but non lucratif et service
collectif
Elle fortifie la communauté et favorise la création de
moyens en militant pour des questions et des causes
importantes. Elle apporte des changements grâce à
ses actions dans les secteurs à but non lucratif ou
public. Elle agit comme mentor, en plus d'inspirer et
de mobiliser les autres pour faire progresser ces
questions ou ces causes par son engagement
personnel.
Prix Jeune femme de mérite
Elle est une jeune femme exceptionnelle âgée de 18
à 30 ans (au 1er mai 2015) qui fait preuve de
leadership, de maturité et de compassion. Par son
engagement envers une cause ou la poursuite d'un
rêve personnel, cette jeune femme a montré la
persévérance, l'innovation et une excellente
compréhension des problèmes vécus par la
communauté.
Prix honorifique du YWCA
Elle est une femme qui illustre l'esprit du YWCA par
son dévouement exceptionnel envers le mouvement
du YWCA au niveau local, national ou international.
Elle est une femme qui inspire les autres à se porter
à leur tour à la défense des femmes et à s’investir
dans les problèmes d'importance nationale.

ADMISSIBILITÉ

Pour être admissible, la candidate doit :
-Résider et/ou travailler dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick;
-Consentir à sa candidature en signant le formulaire de candidature;
-Être disponible pour assister au gala de remise des prix, le 22 mai 2015.
Les candidates ne peuvent être proposées que dans une seule catégorie. Cependant, le comité de sélection
se réserve le droit de considérer les candidates dans d’autres catégories, s'il le juge approprié.

