
 

Connaissez-vous une personne défenseure ou chercheure exceptionnelle dans le domaine de la 
santé mentale? Vous pouvez soumettre sa candidature dès aujourd’hui! 

L’ACMMSM lance les mises en candidature pour le Prix des champions 2018 
 
- POUR DIFFUSION IMMÉDIATE - 
 
OTTAWA, le 15 janvier 2018 – Aujourd’hui, l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) a lancé 
les candidatures pour les Prix des champions de la santé mentale. L’événement annuel des Prix des champions de la santé mentale 
est consacré à la reconnaissance des personnes et organismes pour leurs contributions remarquables en matière de santé 
mentale.  
 
Cette année, les candidatures seront acceptées dans les catégories suivantes : 

1. Le prix Sharon Johnston pour la jeunesse des Champions de la santé mentale – Tout(e) jeune canadien(ne) âgé(e) 
de 21 ans ou moins qui a fait preuve de leadership dans sa communauté en favorisant la sensibilisation au sujet de 
la santé mentale et de la maladie mentale, ou tout organisme qui s’engage à fournir des services aux jeunes 

2. Médias – Toute personnalité ou société médiatiques qui a contribué à sensibiliser le grand public à la santé mentale 
ou à la maladie mentale 

3. Santé mentale en milieu de travail – Tout employeur ou employé qui a contribué à créer un milieu de travail sain 
pour le personnel 

4. Domaine communautaire, organisme – Tout organisme qui a fourni un excellent service public aux membres de la 
collectivité aux prises avec la maladie mentale 

5. Domaine communautaire, individuel –Toute personne qui, par son engagement personnel, a aidé à renforcer la 
sensibilisation au sujet de la maladie mentale ou à réduire la stigmatisation dans sa collectivité 

6. Domaine parlementaire – Tout parlementaire provincial ou fédéral qui a fait avancer l’ordre du jour de la santé 
mentale au Canada 

7. Innovation - chercheur ou Clinicien – Toute personne ou organisation qui, par son travail novateur, a fait avancer 
l’ordre du jour de la santé mentale au Canada  

 
« Nous sommes toujours aussi impressionnés par la quantité et la qualité de mises en candidature que nous recevons chaque 
année », a déclaré Fred Phelps, président de la campagne de l’ACMMSM. « Les Prix des champions nous donnent l’occasion de 
célébrer les réalisations exceptionnelles des chefs de file dans la communauté de la santé mentale. Nous sommes très heureux 
de découvrir les différents projets entrepris par les canadiens et canadiennes au cours de cette dernière année et nous avons hâte 
de prendre connaissance de toutes les candidatures ».  
 
L’ACMMSM invite tous les Canadiens à soumettre la candidature de leurs pairs en remplissant le court formulaire en ligne. Pour 
soumettre la candidature d’un champion, veuillez visiter camimh.ca/fr pour plus de détails. Les candidatures seront acceptées 
jusqu’au 23 février 2018. La remise des prix aura lieu le 8 mai 2018 au Centre des congrès Shaw à Ottawa. 
 
L’ACMMSM aimerait remercier ses commanditaires qui font des Prix de champions une réussite chaque année : Bell cause pour 
la cause (commanditaire principal), la Commission de la santé mentale du Canada (commanditaire or), Lundbeck Canada Inc.  
(commanditaire argent), les médicaments innovants Canada (bronze) et Impact Affaires publiques (commanditaire argent). Nous 
remercions tous ceux qui ont posé leur candidature et nous contacterons les gagnants au début de mars. 
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Fondée en 1998, l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) est un regroupement d’organismes en santé mentale, comprenant 
des fournisseurs et organismes de soins de santé, représentant les personnes souffrant de maladie mentale et leurs familles. L’ACMMSM a pour mandat de 

s’assurer que la santé mentale soit à l’ordre du jour du programme national afin que les personnes ayant des antécédents de maladie mentale et leurs familles 
aient l’accès approprié aux soins et au soutien. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Charlotte Webber 
info@camimh.ca | 613-233-8906 

http://www.camimh.ca/fr/remise-de-prix-aux-champion/soumettre-la-candidature-d-un-champion/
https://cause.bell.ca/fr/
https://cause.bell.ca/fr/
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/
http://lundbeck.com/ca/fr
http://innovativemedicines.ca/fr
http://impactcanada.com/fr/
mailto:info@camimh.ca

