Effacer

Prix d’excellence en milieu de travail 2018 de l’ACSM
Formulaire de mise en candidature

Date limite de mise en candidature : le 2 février 2018
TCe prix national est décerné chaque année à un organisme remarquable qui favorise la promotion
de la santé mentale en milieu de travail. À l’occasion de son 100e anniversaire, l’ACSM tient à
rendre hommage à un organisme pour son engagement indéfectible et de longue date à favoriser
un environnement de travail qui encourage ses employés à maintenir ou améliorer leur santé
mentale.
Le prix sera remis par le Dr Patrick Smith, chef de la direction de l’ACSM nationale, lors du
Congrès Bottom Line, qui se tiendra les 13 et 14 mars 2018 à Vancouver (Colombie-Britannique).
Le récipiendaire recevra une inscription gratuite et sera invité à assister à tout le congrès. Pour
obtenir de plus amples renseignements sur le Congrès Bottom Line, veuillez visiter le
www.bottomlineconference.ca.
Veuillez remplir le formulaire de mise en candidature suivant pour indiquer pourquoi votre
organisme devrait recevoir le Prix d’excellence en milieu de travail 2018 de l’ACSM. Les mises en
candidature doivent être envoyées par voie électronique à :
Jordan Friesen
Directeur associé national, santé mentale en milieu de travail
jfriesen@cmha.ca
1. Veuillez décrire l’engagement de votre organisme à l’égard de la santé mentale et de la
création d’un milieu de travail favorisant la santé mentale. Quand avez-vous pris cet
engagement et comment les choses se sont-elles développées? (300 mots)

2. Quels changements concrets votre organisme a-t-il apportés à ses processus ou pratiques
pour promouvoir une bonne santé mentale? (300 mots)

3. Au niveau individuel et organisationnel, quels résultats avez-vous constatés à la suite de
l’engagement de votre organisme? Ces résultats ont-ils été mesurés? (300 mots)

4. Comment votre organisme a-t-il partagé son expérience et ses connaissances à l’appui de
milieux de travail plus sains partout au Canada? (200 mots)

5. En quoi ces efforts reflètent-ils les valeurs fondamentales de l’ACSM? (200 mots)
Valeurs fondamentales de l’ACSM :
•
•
•
•
•

Écouter la voix des personnes ayant des problèmes de santé mentale
Promouvoir l’inclusion de tous
Travailler en collaboration à tous les niveaux
Concentrer nos efforts sur les besoins en santé mentale d’une population diversifiée
Utiliser des éléments probants pour guider notre travail

Autres commentaires :

Au nom de l’Association canadienne pour la santé mentale, nous vous remercions de votre
candidature. Le récipiendaire sera informé au plus tard le 14 février 2018 pour lui permettre de
prendre des dispositions pour assister au Congrès Bottom Line, qui se tiendra les 13 et 14 mars
2018 à Vancouver (Colombie-Britannique). Veuillez noter qu’en raison du volume élevé de
candidatures, nous ne répondrons pas à tous les candidats.
Veuillez adresser vos questions ou préoccupations à :
Comité des prix nationaux de l’ACSM
500 – 250, rue Dundas Ouest
Toronto (Ontario) M5T 2Z5
1-416-646-5557
info@acsm.ca

