
Le prix de reconnaissance des 
jeunes Nelson Mayer

Le prix de reconnaissance Nelson Mayer pour les jeunes est décerné à un jeune 
extraordinaire dont le centre d'amitié l'a nommé pour être reconnu dans sa 
communauté pour son travail exceptionnel. Le candidat fait partie de son conseil 
jeunesse local ou régional. Assistez régulièrement aux événements du Centre 
d'amitié, faites du bénévolat lors des événements du FC ou offrez des conseils à 
leurs pairs lorsqu'ils sont appelés.

Nous avons eu Mason Simoneau, 15 ans, du Grande Prairie Native Friendship Centre, récipiendaire de ce prix les années 
précédentes. Mason est un représentant des jeunes et membre de l'Alberta Aboriginal Youth Council (AAYC). Les qualités 
que Mason a apportées ne manquaient pas une réunion ou un événement de l'AAYC, pour être le jeune le plus actif lors des 
réunions de l'ANFCA. Pour son bénévolat et le temps qu'il a consacré à la collecte de fonds pour le Cercle de sagesse des 
aînés.

Le Conseil des jeunes autochtones sollicite des candidatures des centres d'amitié pour le Nelson Mayer Youth 
Recognition Award 2021 lors du Forum annuel des jeunes de cette année, qui se tiendra du 21 au 23 juillet 2022.

Personnel du Centre d'amitié, veuillez remplir et soumettre le formulaire à gpicody@nafc.ca.

Biographie de Nelson

Contexte : Depuis plus de 38 ans, Nelson Mayer est impliqué dans le Mouvement des centres 
d'amitié à tous les niveaux de capacité. Il a été président sortant de l'Association nationale des 
centres d'amitié (ANCA) et directeur général de l'Association des centres d'amitié autochtones de 
l'Alberta (ANFCA).

L'engagement national de Nelson avec le Mouvement des centres d'amitié est considérable. En plus de son 
poste de président, il a été vice-président de l'ANCA pendant dix ans. Il était auparavant président en 1987 et 
1988, où il a été la première personne élue par acclamation. À l'échelle provinciale, Nelson a siégé au conseil 
d'administration de l'Association des centres d'amitié du Manitoba (AMC) en qualité de vice-président et de 
président. Il a également été directeur général de l'AMC pendant cinq ans avant d'assumer son rôle actuel 
en Alberta.

Le leadership de Nelson a été motivé par ses expériences sur le terrain avec de nombreux centres 
d'amitié locaux. Il a été directeur général des centres d'amitié The Pas, Dauphin et Winnipeg et a siégé à 
de nombreux conseils d'administration de centres d'amitié, notamment à Winnipeg, Thompson, 
Dauphin et Vancouver. De plus, il est membre honoraire du conseil d'administration du Riverton 
Friendship Centre. Il est membre à vie des centres d'amitié Dauphin, Flin Flon et Lynn Lake.

https://www.onlinedoctranslator.com/fr/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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Reconcili-ACTION – Renforcer nos communautés

du 21 au 23 juillet 2022
Centre de conférence de Victoria 

720, rue Douglas, Victoria (Colombie-Britannique) V8W 3M7 

LE FORMULAIRE DE NOMINATION DE RECONNAISSANCE JEUNESSE 
NELSON MAYER

Cher Mouvement des Centres d'Amitié,

Le Conseil des jeunes autochtones (CJA) aimerait que les 100 centres d'amitié nomment UN 
jeunede leur communauté pour être reconnus pour leur travail exceptionnel au Centre 
d'amitiéMouvement. Cette personne doit faire preuve de solides compétences en leadership, 
faire du bénévolat et être une personne positivemodèle pour les jeunes du Centre d'amitié.

L'IYC examinera les nominés et sélectionnera une personne de chaque région ainsi 
qu'uncandidat à être reconnu pour son travail acharné au Forum national annuel de la jeunesse 
2021 àVictoria, Colombie-Britannique.

Veuillez noter que les membres de l'IYC et leur famille immédiate ne peuvent pas être nommés, 
ninommer une autre personne. La date limite de soumission des candidatures est minuit, heure 
de l'EstHeure normale 11 juillet 2022. 

Nous aurons besoin d'une photo des nominés sélectionnés pour la reconnaissance et fournirons 
un communiqué de photoformulaire lors de la notification de la sélection d'un candidat.

Informations sur le centre d'amitié
Dans cette section, remplissez les informations sur votre centre . Ces 
informations serontnécessaires à la procédure de notification.

Adresse:

Exécutif
Réalisateur:

Téléphoner:

E-mail:
DBO
Président:

Téléphoner:

E-mail:
Votre centre d'amitié est-il 
actuellementavoir un Conseil des Jeunes ?

Sélectionnez 
oui ou non

Relation amicale 
Centre:



Conseil des 
jeunesPrésident 
OUJeunesserep
résentant:

Téléphoner:

E-mail:

Informations sur le candidat
Dans cette section, remplissez les informations sur la personne que vous 
proposez . S'il te plaîtnotez que cette personne doit être un jeune autochtone âgé 
de 14 à 24 ans, cardeof juillet 2022. 
Nom:
Adresse:

Numéro de téléphone: Ascendance:
Date de naissance
(mm/jj/aa) :

/ / 

Relation amicale 
Centre: 
E-mail
adresse:

D Statut
      Sans statut 

D Inuits

Métis 

Dites-nous pourquoi vous proposez ce candidat. Quelles contributions ontils ont fait à leur 
communauté? Donnez des exemples. Le candidat est-il présentrégulièrement des 
événements du Centre d'amitié? Le candidat participe-t-il à FriendshipActivités du centre 
auxquelles le candidat se porte volontaire ? Le candidat mène-t-ileux-mêmes dans un 
exemple positif pour les autres? Le candidat guide-t-il sespairs ?



Depuis combien de temps sont-ils impliqués au centre ? (Nombre d'années):

Implication du Conseil des Jeunes
Le candidat est-il actuellement impliqué dans un centre 
d'amitié Conseil des jeunes ?

□ Oui

□ Non

Si oui, veuillez cocher cellesqui s'appliquent : □ Conseil local des jeunes

□ Conseil régional des jeunes

Le candidat a-t-il été impliqué dansConseils 
de la jeunesse dans le passé ?

Si oui, veuillez cocher celles qui 
s'appliquent :

□ Conseil local des jeunes

□ Conseil régional des jeunes

□ Conseil National de la Jeunesse

En tant que signataire autorisé du Centre d'amitié susmentionné, je proclame mon appui à 
lanomination de la personne ci-dessus et que les informations fournies dans cele 
formulaire de mise en candidature est exact au meilleur de ma connaissance.

Signé:

Nom:

Position:   

Veuillez inclure une photo du candidat.
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