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Concours provincial du Prix Azilda-Marchand 
Informations et règlements de participation 2022 

 

Objectifs du concours 
 

Encourager les Afeas locales à réaliser des actions sociales et à faire connaître, entre autres par la 
publicité, l’implication de leurs membres dans le milieu, tant à l’interne qu’à l’externe. Les actions 
sociales en question doivent contribuer à réaliser la vision et la mission de l’Afeas. 
 
Les dossiers de participation admissibles au concours seront jugés en tenant compte des étapes de 
réalisation (qualité du processus), de l’importance des retombées pour le milieu et des preuves de 
l’implication de l’Afeas dans le choix et la réalisation de l’action. 
 
La vision de l’Afeas (ce qu’elle veut être, son image) : 

- La voix des femmes; 
- Une leader d’opinion incontournable; 
- Proactive et présente sur la place publique. 

 
La mission de l’Afeas (ce qu’elle veut faire, les résultats recherchés) : 

- Défendre les droits et maintenir les droits acquis des femmes; 
- Favoriser la participation des femmes dans toutes les sphères de la société (prise de parole et 

actions); 
- Valoriser le rôle des femmes comme travailleuses (travail rémunéré et/ou invisible) et 

citoyennes; 
- Faire valoir et défendre l’opinion des femmes dans les débats de société. 

 

Qui peut participer 
 

Toutes les Afeas locales, de même que les Afeas régionales en collaboration avec une ou des Afeas 
locales, peuvent participer au concours provincial du prix Azilda-Marchand. Des Afeas locales peuvent 
également se regrouper pour présenter une action. 
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Critères d’admissibilité 
 

1. L’action doit répondre à un besoin bien identifié et avoir entraîné un changement dans le milieu. 
  

2. L’action doit avoir été complétée dans l’année précédant le 31 mai. 
 

3. L’action doit être initiée et réalisée par une Afeas locale ou une Afeas régionale en collaboration 
avec une ou des Afeas locales, ou un groupe d’Afeas locales (ce n’est pas une collaboration ou une 
participation à une démarche entreprise par un autre organisme). Une action réalisée par une seule 
personne ne sera pas acceptée au concours du Prix Azilda-Marchand. 

 
4. La signature de la personne responsable sur le formulaire de participation ainsi que les 

coordonnées de toutes les personnes impliquées sont obligatoires pour que le dossier soit admis 
au concours. Les signatures électroniques seront acceptées pour les dossiers envoyés par courriel. 

 
5. Une Afeas régionale, en collaboration avec une ou des Afeas locales, une Afeas locale ou un groupe 

d’Afeas locales qui désirent participer au concours doivent compléter le formulaire de participation 
et le faire parvenir au plus tard le 31 mai, au siège social de l’Afeas : 5999 rue de Marseille, 
Montréal (Québec) H1N 1K6. Le sceau de la poste fera foi de l’expédition dans les délais requis.  
*Vous pouvez aussi faire parvenir votre dossier de candidature par courriel : info@afeas.qc.ca, en 
indiquant le nom du concours en objet du courriel. 

 
6. Bien que l’action présentée doive avoir été complétée avant le 31 mai, l’action peut avoir débuté 

depuis une ou plusieurs années, mais doit avoir été complétée durant l’année en cours. 
 

Les prix 
 

Un certificat ainsi qu’un chèque de 100 $ seront remis à l’Afeas gagnante. L’Afeas locale et/ou 
régionale gagnante recevra son prix lors du prochain congrès provincial. Les chèques seront émis au 
nom des Afeas gagnantes. 
 

Le comité de sélection 
 

Le comité de sélection est formé de 3 personnes qui ne sont pas membres des Afeas candidates. 
 

  

mailto:info@afeas.qc.ca
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Informations supplémentaires 

 
1. Inscrire une seule action par formulaire, lequel est disponible ci-dessous  
 
2. Informer votre Afeas régionale de votre participation. 
 
3. Inclure toutes les pièces justificatives : correspondance, extrait de procès-verbal ou notes, 

coupures de journaux, extraits de communications avec les partenaires, etc. 
* Gardez en mémoire les critères d’évaluation :  

• Répondre à un besoin bien identifié et entraîner un changement dans le milieu 
- étapes de réalisation (qualité du processus);  
- importance des retombées pour le milieu; 
- preuves de l’implication de l’Afeas dans le choix et la réalisation de l’action. 

 
4. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec votre présidente locale ou régionale, ou 

avec le siège social de l’Afeas au info@afeas.qc.ca. 
  

mailto:info@afeas.qc.ca
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Des récipiendaires du Prix Azilda-Marchand des années passées 
 

2015 
L’Afeas locale Saint-Félix de Kingsey de la région Centre-du-Québec pour son action intitulée 
« Répertoire des produits offerts par les membres de l’Afeas locale ». 
 
2016 
L’Afeas locale Granby de la région Richelieu-Yamaska pour son action intitulée « Égalité entre les 
hommes et les femmes ». 
 
2017 
L’Afeas locale Sainte-Brigide de la région Richelieu-Yamaska pour son action intitulée « Notre arbre à 
palabre ». 
 
2018 
L’Afeas locale Saint-François-de-Sales de la région de la région Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau 
pour son action intitulée « Parcours historique ». 
 
2019 
L’Afeas locale Granby de la région Richelieu-Yamaska pour son action intitulée « Pour une meilleure 
intégration de la population immigrante ». 
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Concours provincial du Prix Azilda-Marchand 
Formulaire de participation à compléter 

Section 1 – Identification de l’Afeas 

Nom de la responsable de l’action : 

Adresse : 

Code postal :  Téléphone :  

Courriel :  

Nom de ou des Afeas locales ayant réalisé l’action : 

Nom de l’Afeas régionale :  

Est-ce la première fois que vous participez à ce concours ?   ☐ oui      ☐ non 

Section 2 – Identification de l’action 

Titre de l’action : 

À quand remontent les premiers efforts d’organisation de votre action ? 

À quel moment votre action a-t-elle été complétée ?  

Quels besoins avez-vous identifié pour initier votre action ? 

Quels résultats visiez-vous ? 

À quel niveau votre action a-t-elle eu un impact ? 

Local ☐               régional ☐            provincial ☐ 

Expliquez comment : 
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Section 3 – Description de la démarche 

Décrivez votre démarche, du début à la fin (recherche, étude, analyse, action, évaluation).

Section 4 – Résultats et évaluation 

Avez-vous atteint les résultats que vous visiez ? Si oui, dans quelle mesure, et/ou quels ont 
été les obstacles ?  

Sachant que la mission de l’Afeas est de : 
- Défendre les droits et maintenir les droits acquis des femmes;
- Favoriser la participation des femmes dans toutes les sphères de la société (prise de parole et

actions);
- Valoriser le rôle des femmes comme travailleuses (travail rémunéré ou invisible) et

citoyennes;
- Faire valoir et défendre l’opinion des femmes dans les débats de société.

Comment votre action a-t-elle amélioré la vie des femmes ou celle de votre communauté ? 

Comment votre action a-t-elle contribué à la mission de l’Afeas ? 
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Section 5 – Communications, promotion et publicité 

Démontrez que votre milieu connaît l’implication de l’Afeas dans cette action. Veuillez annexer des 
articles de journaux, donner la liste d’entrevues données à des médias, identifier des groupes ayant 
collaboré à votre action, des extraits de procès-verbaux, et autres. Pour inclure du matériel audio-
visuel, fournissez un hyperlien si vous soumettez votre dossier par courriel, ou une clé USB si vous 
soumettez votre dossier par la poste. 

Avez- vous fait appel à des partenaires ? 
Oui    Non 

 ☐ ☐ 

Décrivez le type de partenariat (financier, de service, autres … spécifiez) 

Section 6 – Signature et coordonnées 
Nous permettons aux autorités du concours du Prix Azilda-Marchand de diffuser certains éléments 
relatifs au nom de notre groupe, à la nature de notre action et au territoire sur lequel se déroule 
cette action. 

Nom de la responsable de l’action 
Nom de la responsable : 
Numéro de membre : 
Nom de l’Afeas : 

Téléphone : __________________________________ 

Courriel : ___________________________________________ 

Signature : ___________________________________________ 

Veuillez fournir les coordonnées de la présidente de l’Afeas responsable de l’action 
Nom de la présidente:
Numéro de membre : 
Nom de l’Afeas : 
Téléphone :  
Courriel : ___________________________________________ 

Veuillez fournir les coordonnées des autres personnes impliquées dans l’action 
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Nom:  
Numéro de membre :
Nom de l’Afeas : 
Téléphone : 
Courriel : 

Nom:   
Numéro de membre : 
Nom de l’Afeas : 
Téléphone : 
Courriel : 

Si vous avez besoin de plus d’espace pour fournir les coordonnées de plus de personnes, veuillez 
ajouter une feuille supplémentaire et fournir les informations demandées.  

Date :  

• Pour des raisons de lisibilité, veuillez nous faire parvenir l’original du formulaire et non une
photocopie. Il est important d’aviser votre région de votre participation au concours.

• Joindre toutes les pièces justificatives, coupures de presse, lettres, copie d’un règlement, enquêtes
et autres.

• Pour celles qui remplissent le formulaire directement en ligne, vous pourrez écrire autant de lignes
que vous le désirez. Pour les autres, vous pourrez ajouter autant de feuilles que vous le désirez et
les mettre en annexe en indiquant le numéro de la section. Pour des raisons de lisibilité, veuillez
nous faire parvenir l’original du formulaire et non une photocopie.

• Une fois rempli le formulaire de présentation, conservez-en une copie. Si vous désirez récupérer
votre dossier, vous devez en faire une demande écrite à : info@afeas.qc.ca

Veuillez retourner le formulaire dûment complété (par la poste ou par courriel) AVANT LE 31 MAI à : 

Concours provincial Prix Azilda-Marchand 
Siège social de l’Afeas 
5999 rue de Marseille 
Montréal (Québec) H1N 1K6 
info@afeas.qc.ca  

mailto:info@afeas.qc.ca
mailto:info@afeas.qc.ca
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