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Connaissez-vous le ou la meilleur(e) 
préposé(e) aux bénéficiaires du 
Québec? Avez-vous réalisé un projet 
innovant qui a fait la différence dans 
votre établissement?

C'est l'occasion de mettre en lumière 
l'engagement exceptionnel de ces 
héros discrets qui méritent d'être 
reconnus! 

3e ÉDITION
CONCOURS AUX PETITS SOINS

Calendrier 2019 

30 juin

Juillet

14 novembre

Fin de la période de 
mise en candidature 

Délibération du jury 

Remise des prix 

Tisser et maintenir des liens : 
PAB un rôle incontournable 
en soins de longue durée
14 novembre 2019

Sahara Sim, préposée aux bénéficiaires, 
gagnante du prix de reconnaissance 
Daniel-Laferrière (2017)



Sélection : Les dossiers seront 
évalués par un jury indépendant. Pour plus d'information :          colloquesld.iugm.ca           valorisation.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca          514 340-2800, poste 4036m N

Prix de reconnaissance Daniel-Laferrière 

Pour être admissible au prix de reconnaissance Daniel-
Laferrière, la personne doit être un(e) préposé(e) aux 
bénéficiaires depuis au moins trois ans auprès d’une 
clientèle en hébergement et soins de longue durée 
et être toujours active auprès de celle-ci. Elle peut 
œuvrer dans le public, le privé ou le privé conventionné. 

Prix : un trophée, une inscription 
gratuite au colloque et un souper 
gastronomique pour deux personnes

Le dossier de candidature doit être transmis par 
courriel en format PDF.  Il doit contenir dans l’ordre 
les pièces suivantes :

1. Une lettre de présentation étoffée faisant valoir la 
contribution de la personne candidate en fonction 
des critères suivants : 
• Compétence professionnelle 
• Engagement personnel 
• Humanisme 
• Sens de l’innovation
• Collaboration avec l’équipe interdisciplinaire, les 

résidents et les proches aidants 

2. Une photo du candidat.
3. Un minimum de trois et un maximum de cinq 

lettres d’appui.
4. Une autorisation, dûment signée par la personne 

candidate (voir formulaire en ligne), permettant 
que son dossier soit transmis aux membres du 
jury chargés de l’analyser.

5. Une autorisation, dûment signée par la direction SAPA 
ou l’équivalent dans votre organisation, permettant 
que le dossier soit transmis aux membres du jury 
chargés de l’analyser.

Prix d’équipe Interaction 

Pour être admissible au prix d’équipe Interaction, le 
projet doit avoir été initié ou réalisé par un(e) préposé(e) 
aux bénéficiaires, en collaboration ou non avec d’autres 
intervenants, œuvrant auprès d’une clientèle en 
hébergement et soins de longue durée, dans le public, 
le privé ou le privé conventionné.

Prix : un trophée et deux 
inscriptions gratuites au colloque

Pour soumettre votre projet, vous devez remplir le 
formulaire en ligne et répondre aux questions suivantes : 

• Décrivez votre projet. 
• Quelles sont les origines de ce projet? 
• Quels ont été les principaux défis, et comment 

ont-ils été surmontés? 
• Quels sont les résultats concrets de ce projet? 
• Démontrez en quoi le projet peut être réalisable 

dans un autre établissement. 
• Résumez votre projet en 300 mots.

Et joindre par courriel, en format pdf :

1. Un minimum de deux et un maximum de cinq 
lettres d’appui.

2. Une autorisation, dûment signée par la personne 
responsable du projet (voir formulaire en ligne), 
permettant que son dossier soit transmis aux 
membres du jury chargés de l’analyser.

3. Une autorisation, dûment signée par la direction SAPA 
ou l’équivalent dans votre organisation, permettant 
que le dossier soit transmis aux membres du jury 
chargés de l’analyser.
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