
Déterminez qui 
nommer pour le prix

Pensez à une personne

qui mérite une

reconnaissance pour 

vous avoir aidé à vous

sentir chez vous à 

Ottawa. 

Remplissez le 
formulaire en ligne
Assurez-vous d'inclure tous 

les renseignements requis, y 

compris une brève 

description (200 mots au 

minimum) de la façon dont 

la personne proposée vous a 

soutenu.

Ne manquez pas la 
date limite!

Vendredi 27 mai est la 

date limite pour la 

soummission des 

nominations en ligne.

À l’attention de tous les immigrants et réfugiés
d’Ottawa

Le partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO) vous 
invite 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 un collègue ou un voisin qui vous a aidé à trouver des 
informations et des soutiens pour vous protéger, vous et votre 
famille, pendant la pandémie.  Ou quelqu'un qui vous a fait 
découvrir comment les choses fonctionnent sur votre lieu de travail.  
Ou un enseignant qui a particulièrement soutenu vos enfants à 
l'école. Ou enfin un agent d'établissement qui a fait preuve de 
gentillesse 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.

Dites-nous comment cette personne vous a aidé. Comment vous a-t-
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.

Voici comment ça marche
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www.welcomingottawaweek.ca/fr
Contact:  nyamulola@olip-plio.ca

#SAO2022

TERMINÉ!

PRIX DES AMBASSADEURS D’ACCEUIL À OTTAWA

APPEL POUR NOMINATIONS

https://welcomingottawaweek.ca/fr/sao-ambassadeurs/
https://docs.google.com/forms/d/1IEV_KskcGZRbApTT0w7PJO5Q-Ea4BWNwxn_qUkJOQLU/edit?usp=sharing
http://www.welcomingottawaweek.ca/fr
mailto:nyamulola@olip-plio.ca

