Le partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO) vous inviter
à mettre en nomination une personne qui a fait une différence dans
votre nouveau parcours de vie à Ottawa.
Pensez au moment où vous êtes arrivé comme nouvel arrivant à
Ottawa, c’était il y a 20 ans ou 20 jours peut-être. Y a-t-il eu une
personne qui a fait quelque chose – d’important ou d’anodin – pour
vous aider à vous sentir chez vous dans notre ville?
Peut-être que c’était un collègue qui vous a expliqué comment
fonctionnait le marché du travail canadien; ou un enseignant qui a
vous a donné envie de réussir; ou un voisin qui a été amical et vous
a soutenu.
Peut-être que c’était une personne de votre pays d’origine parlant
votre langue ou une personne d’une autre culture ou génération qui
est venu vers vous.

1.

Pensez à une personne qui mérite une reconnaissance pour
vous avoir aidé à vous sentir chez vous à Ottawa.

2.

Remplissez ce formulaire simple. On vous demande votre
nom, le nom de la personne sélectionnée, vos coordonnées
respectives et une brève description (au moins 200 mots) sur
la manière dont cette personne vous a aidé à vous sentir
accueilli à Ottawa.

3.

Remarque : pour être éligible la personne qui met en
nomination une personne accueillante doit être un immigrant
ou un réfugié, mais la personne accueillante mise en
nomination peut être n’importe qui. Il n’y a aucune restriction
concernant la date depuis laquelle vous résidez à Ottawa.

4.

Soumettez le formulaire en ligne avant mardi le 1er mai 2018,
17 heures.

5.

Le comité d’organisation de la Semaine d’accueil à Ottawa
choisira plusieurs récipiendaires des Prix des ambassadeurs
accueillants d’Ottawa 2018. Ces récipiendaires seront
annoncés lors d'un événement spécial au début de la Semaine
d'accueil à Ottawa.

6.

Si vous êtes choisi avec votre personne sélectionnée, vous
pourrier être appelés à participer à une séance de photo et à
partager votre histoire.

Dites nous comment cette personne vous a aidé. Comment vous at-elle soutenu pour vous ajuster à la vie d’Ottawa? Racontez-nous
la différence que cette personne a faite dans votre expérience et
pour qu’Ottawa devienne votre nouveau foyer.

Les Prix des ambassadeurs accueillants d’Ottawa ont été remis pour la première fois en 2014 et sont maintenant un
évènement clé de la Semaine d’accueil à Ottawa (SAO). Pour plus d’informations sur les ambassadeurs SAO, envoyez nous
un courriel à suzanne@olip-plio.ca

