GUIDE DE PRÉSENTATION D'UNE CANDIDATURE

RIIRS
Regroupement interprofessionnel
des intervenants retraités
des services de santé

Comité du Prix Doris Custeau

Révisé mars 2015

(Le descriptif du prix)
PRIX DORIS CUSTEAU

OBJET DU PRIX
Le prix Doris Custeau se veut une reconnaissance et un honneur pour une membre du RIIRS afin
de souligner son accomplissement personnel depuis sa retraite ainsi que pour le mérite de sa
carrière.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ


Être membre du RIIRS;



S'être démarquée au cours de sa carrière professionnelle et/ou;



S'être accomplie de façon tangible depuis sa retraite et/ou;



Avoir réalisé une action particulière depuis la retraite;



Toutes les membres des Conseil d'administration du RIIRS et les membres du comité Prix
Doris Custeau, ne sont pas éligibles. (CA08-18-03-15)

PRÉSENTATION DES CANDIDATURES
Toute membre ou groupe de membres du RIIRS peut présenter une ou des candidatures à
l’exception de celle de son conjoint.

MODALITÉS
Le Comité du prix Doris Custeau fixe une date d'ouverture et de fermeture du concours annuel.
Cette date est publiée dans l'Écho du RIIRS et sur son site Internet.
Les dossiers des candidatures anonymes par encodage sont remis au comité du PDC lors de la
réunion de sélection de la récipiendaire.

DÉCISIONS DU COMITÉ
Le comité peut rejeter une candidature qui ne répond pas aux critères.
Toute décision doit être entérinée par le Conseil d’administration.
Une seule récipiendaire sera nommée pour le prix Doris Custeau à chaque année. (CA09-18-03-15)
Les dossiers et leur évaluation sont gardés confidentiels au siège social du RIIRS.
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NATURE DU PRIX
Un parchemin soulignant le mérite ou l'accomplissement, signé par Doris Custeau est remis à la
récipiendaire lors du souper Gala tenu dans le cadre de l'AGA.

RECONNAISSANCE
Un article portant sur les qualités et le parcours de la récipiendaire est publié dans l'Écho du
RIIRS, témoignant ainsi du rayonnement de notre association de retraités.
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DOCUMENT SUPPORT AU DESCRIPTIF
DU PRIX DORIS CUSTEAU

À PROPOS DE : Mérite de sa carrière
Toute membre du RIIRS était une intervenante...









Dévouée, empathique, humaine et présente pour la clientèle;
Assidue, constante et motivée à son travail;
Collaboratrice avec équipières et autres professionnels de son milieu;
« De la base », de premier niveau mais qui pouvait remplacer un chef de service...;
Modèle et mentor pour les stagiaires et les nouvelles arrivantes dans le système;
En évolution par son intérêt et sa fidélité à sa profession et
Très souvent par des études pour parfaire ses connaissances et compétences;
Qui n’a pas souvent reçu une décoration, un prix, un hommage ou une reconnaissance
pour ce qu'elle accomplissait simplement et pour sa carrière.

Maintenant, c'est le temps de la féliciter et de la reconnaître. Qui d'autre que nous peut mieux le
faire?
Le RIIRS est fier de valoriser ses membres issues de la base en voulant attribuer à l'une d'elles,
le prix Doris Custeau.

À PROPOS DE : Accomplissement personnel et réalisation depuis sa retraite
Maintenant, les membres du RIIRS ont une nouvelle vie qui se doit d'être reconnue et partagée.
Voici quelques actions ou axes d'accomplissement personnel et de réalisation de projet où
s'épanouissent des retraitées du RIIRS actives, ingénieuses et talentueuses :









Action bénévole : la « palette » est large...;
Action auprès des aînés : de la simple visite au menu service jusqu'à la défense de leurs
droits;
Action humanitaire : projets à l'étranger auprès de groupes/populations, lors de
catastrophes...;
Action sociale : engagement social auprès des jeunes, des démunis..., protection
patrimoine, implication dans services religieux...;
Action féminine : toutes les possibilités de mobilisation, implication, développement de
services d'aide aux femmes;
Action politique : rôle de conseillère (ex. au niveau municipal), comités et CA
d'organismes...;
Action environnementale : militantisme et défense des droits, protection de nature,
territoires, animaux...;
Action arts et culture : s'être découverte artiste, artisane…, création et rayonnement...;
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Action développement personnel : Université du 3e âge, écriture et publication, Internet,
globe-trotter, ateliers mieux vivre, psychologie...;
Action physique : gym, yoga, plein air, sport spécifique...

Les retraitées du RIIRS sont plus que des ex-intervenantes des services de la santé. Maintenant,
elles sont devenues des nouveaux modèles auxquelles d'autres s'identifient aussi. Alors elles
méritent un coup de chapeau et une reconnaissance pour un meilleur rayonnement de notre
association.
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PROCÉDURE DE PRÉSENTATION
D'UNE CANDIDATURE POUR LE PRIX DORIS CUSTEAU

1) Lire le descriptif du prix Doris Custeau;
2) Identifier une membre potentiellement candidate et obtenir son assentiment;
3) S'adjoindre des membres collaboratrices pour préparer le dossier;
4) Remplir le formulaire de présentation de candidature : réponses brèves, concises et
précises par ÉNUMÉRATION;
5) Répondre à toutes les questions;
6) Signer le formulaire de présentation de candidature;
7) Adresser le dossier à l'attention de :

COMITÉ DU PRIX DORIS CUSTEAU
Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé
405-1170 boulevard Lebourgneuf
Québec, QC
G2K 2E3
8) Poster le dossier avant la date de fermeture du concours.
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