
RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT

Nom :  Date de naissance :

Origine (s’il y a lieu) :  

No. tél.  :                                  Courriel :

Adresse postale : 

Ville : Province/territoire : Code postal :

COORDONNÉES DES PARENTS/TUTEURS  
(NÉCESSAIRES SEULEMENT SI LE PARTICIPANT EST ÂGÉ DE MOINS DE 18 ANS)

Nom : Courriel : No. tél.  :

Lien avec le participant : Adresse :

Ville : Province/territoire : Code postal :

J’autorise la vérification des renseignements que j’ai fournis dans le présent formulaire, et je confirme que ces  
renseignements sont vrais et valides (ce formulaire doit être signé par un parent/tuteur si le participant est âgé  
de moins de 18 ans).  J’authorize NAHO et Santé Canada à utiliser cette soumission, incluant mon nom,  dans le 
cadre de promotions reliées au concours, de la divulgation des gagnants ainsi que sur leurs sites internet; le tout 
sans compensation.  En signant ce formulaire, je consens aux règlements du concours (voir la feuille d’information 
ci-jointe). Toutes personnes apparaissant dans une vidéo ou une photographie doit compléter un formulaire de 
consentement, disponible à www.naho.ca/artcontest.

OUI : NON : Date :

Concours d’            sur la santé environnementale

National Aboriginal Health Organization (NAHO)
Organisation nationale de la santé autochtone (ONSA)
ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᖏᓐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ

CONSENTEMENT

Health
Canada

Santé
Canada

Veuillez remplir et retourner à :

Par courriel : aaiabens@naho.ca 

Par la poste: 

Organisation nationale de la santé autochtone  
Att :  Concours sur la santé environnementale destiné aux jeunes 
1200-220, avenue Laurier Ouest 
Ottawa, ON 
K1P 5Z9

Par télécopieur :  613-237-1810

destiné aux jeunes Autochtones



La maison, c’est le bonheur—c’est là où l’on passe du temps en famille et avec ses amis. En raison 
de tout le temps qu’on y passe, la maison, c’est aussi la santé.

On dit que d’avoir une bonne alimentation, de faire de l’exercice et de bien dormir sont les 
fondements permettant d’avoir une bonne santé et de se sentir bien à tout âge. À ces gestes simples 
peuvent s’ajouter d’autres actions faciles permettant de faire de notre maison un endroit sain pour 
nous et notre famille.

L’Organisation nationale de la santé autochtone annonce le lancement d’un concours d’art pour 
les jeunes Autochtones à travers le Canada. Le but de ce concours est de sensibiliser davantage 
les Premières nations et les Inuit et leur fournir toutes les informations qui leur permettraient de 
s’attaquer aux questions de santé environnementale en vue d’une meilleure santé. Donnez vie à  
votre créativité et contribuez à la promotion d’un environnement sain.  

Choisissez une question liée à l’environnement qui pourrait affecter la santé tant à l’intérieur  
qu’à l’extérieur du foyer. Pensez aux petits gestes que vous pouvez faire pour vous aider, vous et votre 
famille, à demeurer en santé en tenant compte de la qualité de l’air intérieur, de l’eau, de la sécurité 
alimentaire, etc. Visitez le site suivant pour obtenir plus d’information sur la santé environnementale :  
www.canadiensensante.gc.ca/environnement.

Les catégories comportent les compositions/nouvelles (250-500 mots), les poèmes, les œuvres  
d’art (photographie, dessin, peinture, gravure, sculpture) ou les vidéos (documentaire, création  
parlée ou chantée de 1 à 3 minutes chacun).  Assurez-vous de fournir un titre à votre oeuvre d’art  
ou composition ainsi qu’une brève description de l’artiste. 

Les soumissions gagnantes seront selectionnées selon les critères suivants:
1. La créativité démontrée à travers la soumission.
2. La presence d’un message sur la santé environnementale. 
3. La façon dont la soumission illustre une question liée à la santé environnementale au niveau 

local, régional ou national.
4. La façon dont la soumission reflète votre culture locale (Premières nations, Inuit ou Métis).

Inscrivez-vous dès maintenant et courez la chance de gagner une Nintendo Wii Fit, 
un Netbook ou une caméra vidéo.  

La date limite pour vous inscrire est le   
3 juin 2011. 

National Aboriginal Health Organization (NAHO)
Organisation nationale de la santé autochtone (ONSA)
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Concours d’ 
pour jeunes Autochtones

Veuillez consulter le site suivant pour obtenir  
plus de précisions :   
www.naho.ca/french/concoursart


