
 

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 
 
Cancer de la vessie Canada (CVC) est reconnaissant envers les centaines de bénévoles dévoués qui nous 
permettent d’accomplir notre mission dans l'ensemble du pays, et nous nous efforçons de reconnaître les 
réalisations exceptionnelles de ceux et celles qui se surpassent tout au long de l'année. Notre Programme de 
reconnaissance des bénévoles est l'un des moyens qui nous permettent de souligner le travail de nos 
bénévoles les plus dévoués et de les célébrer. 
 
Processus de nomination : 
Tous les bénévoles de CVC sont invités à utiliser le formulaire de nomination pour proposer la candidature 
d'un pair exceptionnel dont les efforts répondent aux critères du Prix d'excellence de l'implication bénévole, du 
Prix d'appréciation du bénévole ou du Prix du leadership étudiant. La durée minimale de service indiquée 
dans chaque catégorie est une ligne directrice, les circonstances atténuantes seront prises en compte. 
 
Processus de sélection : 
Le jury du prix pour le bénévolat examinera chaque candidature afin de confirmer l'éligibilité du bénévole et de 
parvenir à un consensus quant à la sélection du prix. 
 
Processus de remise du prix : 
Tout sera mis en œuvre pour que le prix soit remis dans les deux mois suivant l'annonce qui sera faite en 
janvier, et présenté aux récipiendaires en main propre par la personne qui a soumis la candidature (si 
possible), idéalement lors d'un événement devant des pairs. 
 
 
 

DESCRIPTIONS DES PRIX POUR LE BÉNÉVOLAT 
 
 
PRIX DES FONDATEURS 
Les cofondateurs de Cancer de la vessie Canada, Jack Moon et David Guttman, ont créé CVC en 2009 
lorsqu'ils ont réalisé le manque criant d'informations et de soutien émotionnel offerts aux patients atteints de 
cancer de la vessie comme eux. David et Jack ont consacré d'innombrables heures à leur vision et à leur 
passion afin d’améliorer le quotidien des patients atteints du cancer de la vessie, et ils continuent à le faire 
jusqu'à ce jour. 
 
Le Prix des fondateurs rend hommage à un bénévole qui s'est distingué par ses efforts visionnaires et ses 
actions remarquables dans plusieurs types de programmes ou à l'échelle nationale, qui a contribué de manière 
significative à l'avancement de la mission de Cancer de la vessie Canada. La durée de service continu 
optimale pour que la candidature d'un bénévole soit prise en considération pour ce prix est d'au moins quatre 
(4) ans. 
 
(Ce prix est décerné par des membres du personnel ou du conseil d'administration de CVC) 
 
 



 
PRIX DU LEADERSHIP MÉDICAL 
Ce prix est décerné à un professionnel de la santé qui a fait preuve d'un engagement concret et de longue 
date auprès de Cancer de la vessie Canada afin de soutenir son plan stratégique en matière de recherche, de 
soins aux patients et/ou de défense des droits. Le récipiendaire de ce prix a eu un impact positif sur la qualité 
des soins dans le domaine du cancer de la vessie par l'un ou l'autre des moyens suivants 1) la recherche 
transformationnelle ; ou 2) le maintien des liens avec les patients et l'éducation. 
 
(Les membres du conseil d'administration de CVC et du conseil médical consultatif sélectionnent un (1) 
récipiendaire de ce prix par an) 
 
PRIX DU LEADERSHIP ÉTUDIANT 
Ce prix est décerné à un étudiant bénévole exemplaire qui a inspiré ses pairs à se joindre à ses efforts pour 
soutenir la mission de CVC, par le biais d'activités dépassant le cadre de ses études et faisant preuve de 
leadership. Les récipiendaires de ce prix doivent être inscrits à un programme d'enseignement secondaire ou 
postsecondaire ou avoir terminé ledit programme au cours de la dernière année. La durée optimale de service 
continu pour être considéré pour ce prix est un minimum de deux (2) ans. 
 
PRIX D'EXCELLENCE – LE CANADA MARCHE CONTRE LE CANCER DE LA VESSIE 
Ce prix est décerné à un bénévole qui a participé à la planification d'un événement Le Canada marche contre 
le cancer de la vessie dans sa communauté, que ce soit en tant que responsable de la marche, co-
responsable ou membre du comité de la marche. Ce bénévole s'est montré réceptif et engagé auprès du 
personnel de CVC et a fait croître l'événement local par une augmentation de la participation, des revenus, de 
la sensibilisation et/ou des initiatives nouvelles/créatives. La durée optimale de service continu pour être 
considéré pour ce prix est un minimum de deux (2) ans. 
 
PRIX D'EXCELLENCE – PROGRAMMES DE SOUTIEN 
Ce prix est décerné à un bénévole qui a apporté un soutien exceptionnel à d'autres personnes de la 
communauté des personnes touchées par le cancer de la vessie par le biais du programme de soutien 
individuel UNàUN, des groupes de soutien ou du forum de discussion. Ce bénévole s'est surpassé pour bâtir 
une communauté et soutenir les autres. La durée optimale de service continu pour être considéré pour ce prix 
est un minimum de deux (2) ans. 
 
PRIX D'EXCELLENCE – LEADERSHIP ET COMMUNAUTÉ 
Ce prix est décerné à un bénévole qui a eu un impact sur la communauté des personnes touchées par le 
cancer de la vessie à l'échelle nationale ou régionale. Ce bénévole participe à plusieurs programmes de CVC 
et s'est surpassé pour bâtir la communauté, par exemple en participant à la marche annuelle, en recrutant de 
nouveaux bénévoles ou en agissant comme mentor. La durée optimale de service continu pour être considéré 
pour ce prix est un minimum de deux (2) ans. 
 
RECONNAISSANCE – NOUVEAU BÉNÉVOLE DE L'ANNÉE 
Ce prix est décerné à un nouveau bénévole qui s’implique depuis moins de deux (2) ans et qui a contribué de 
façon significative à la mission de Cancer de la vessie Canada (soutien, sensibilisation, financement de la 
recherche). Ce bénévole a aidé à bâtir une communauté et a assumé de multiples rôles/projets au sein de 
CVC. 
 


