Le Prix Jeannine Vallières

S. Céline Lussier, S. Jeannine Vallières et S. Rose-Aimée Roy
de retour au Québec

La Fondation pour les Enfants de l’Équateur a été mise sur pied pour soutenir la
Mission créée par quatre sœurs de Miséricorde en Équateur. S. Jeannine
Vallières soutenue par S. Rose Aimée Roy, S. Marie-Thérèse Bourque et S.
Céline Lussier ont créé un Centre pour Femmes et une garderie ayant pour
vocation de venir en aide aux mères monoparentales de Pascuales à travers
divers services adaptés à leurs besoins.
Pour son quinzième anniversaire, la Fondation pour les Enfants de l’Équateur
(FEÉ) souhaite honorer Sœur Jeannine Vallières pour son leadership et son
dévouement auprès des femmes, en proposant un concours annuel qui
permettra à des québécoises de réaliser un projet au Centre pour Femmes de
Pascuales. La FEÉ offrira à une ou deux gagnante(s) les moyens de réaliser leur
projet au cours de l’année 2017 grâce au Prix Jeannine Vallières.
LE PRIX CONSISTE EN :




un billet d’avion aller-retour ;
une pension complète ;
une bourse de 500$ pour une durée d’un mois ou plus entre le mois de
juin et décembre 2017.

La gagnante reste responsable de se prémunir des assurances, vaccins, et d’un
passeport valide.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ







Être une femme âgée de 20 ans et plus;
Parler espagnol;
Être disponible dans l’année durant un mois ou plus
Avoir un passeport valide;
Présenter un projet pour les femmes;
Envoyer le formulaire de candidature à prixjeanninevallieres@fee.ong au
plus tard le 21 avril 2017.

LE PROJET DEVRA :



mobiliser un groupe de femmes de Pascuales;
répondre à leurs besoins en offrant des activités/formations dans un des
domaines suivants: travail social, santé, psychologie, sexologie,
croissance personnelle, défense des droits des femmes, informatique,
travaux manuels, entrepreneuriat, arts, sports ou autres.

PORTRAIT DES FEMMES DU CENTRE
La majorité des femmes du Centre sont mères monoparentales. Beaucoup
d’entre elles ont quitté l’école durant le secondaire. Le Centre pour femmes leur
offre un soutien moral et des formations afin de leurs donner des compétences et
avoir une meilleure qualité de vie.

CRITÈRES DE SÉLECTION
La sélection de(s) gagnante(s) s’effectuera par un comité de bénévoles qui sont
membres du CA de la FEÉ à Montréal et à Pascuales selon les critères
suivants :
Le projet devra rejoindre les valeurs de la Mission.




Le projet aura un impact positif sur les femmes et si possible, également
sur toute la communauté de Pascuales;
Le projet pourra idéalement continuer après le départ de la boursière;
L’implantation du projet ne nécessitera aucune dépense ou à un coût très
minime.

Le choix de la candidate sera finalisé dans la semaine du 1 er mai 2017.

