APPEL A CANDIDATURES
PRIX DE RECONNAISSANCE AMBASSADEUR.DRICE
"MIDWIFE TOUCH"
Johnson & Johnson Consumer Inc. (JJCI) et la Confédération Internationale des sages-femmes
lancent un appel à candidatures pour le prix de reconnaissance ambassadeur.drice "Midwife Touch".

Le prix de reconnaissance Ambassadeur.drice "Midwife Touch" sera remis à des sages-femmes
ayant participé, adopté et mis en application ce qu'ils.elles ont appris lors d'un atelier "Touch
Ambassador" sponsorisé par Johnson & Johnson Consumer Inc. (JJCI), qui s'est tenu au cours
d'une des conférences suivantes :
•
•
•

2018 Congrès régional de l'ICM pour les régions Méditerranée orientale, Asie
du sud-est et Pacifique occidental (Dubaï) - 1 grand prix, 2 prix secondaires
2018 Congrès régional de l'ICM pour les Amériques (Paraguay) - 1 grand prix, 2
prix secondaires
2019 Conférence régionale de l'ICM pour l'Afrique (Namibie) - 1 grand prix, 2
prix secondaires

Ce que vous pouvez gagner :
Les gagnants du Grand Prix
•
•

Les gagnants du Grand Prix recevront une indemnité qui couvrira, entre autres, leurs
dépenses de voyages, inscription, hébergement pour assister au Congrès de l'ICM à Bali
(Indonésie) en 2020.
Les projets des gagnants du Grand Prix feront également partie du programme officiel du
congrès

Les gagnants des prix secondaires
• Les gagnants des prix secondaires recevront une indemnité pour leur inscription au Congrès
Les gagnants du Grand Prix et les autres lauréats :
• Les gagnants du grand prix et les lauréats suivants seront présentés lors du 32ème congrès
triennal à Bali (Indonésie) en juin 2020.
Vous êtes intéressé.e ? Vérifiez maintenant si vous remplissez les critères d'éligibilité avant de
soumettre votre candidature

Critères d'éligibilité :
Les candidats doivent remplir les critères suivants pour pouvoir prétendre au prix de
reconnaissance de l'ICM ambassadeur.drice "Midwife Touch" :
1. Les sages-femmes doivent avoir assisté et suivi un atelier complet " Touch Ambassador" lors
de l'une des quatre conférences de sages-femmes.
2. Les sages-femmes doivent impérativement prévoir d'assister au 32ème congrès triennal
de la Confédération Internationale des sages-femmes (Indonésie - du 21 au 25 juin 2020).
3. Les sages-femmes doivent s'engager à participer, en tant qu'assistant.e, à au moins un des
ateliers PREMIER TOUCHER programmés lors du 32ème congrès triennal de la Confédération
Internationale des sages-femmes (Indonésie - du 21 au 25 juin 2020).
4. Les sages-femmes doivent utiliser la partie monétaire du prix pour compenser leur
participation au 32ème congrès triennal de la Confédération Internationale des sagesfemmes (Indonésie - du 21 au 25 juin 2020), où ils.elles seront présenté.es en personne.
5. Les sages-femmes doivent avoir accepté et doivent accepter de recevoir des communications
liées à l'atelier Ambassadeur du toucher
6. Les sages-femmes doivent être en mesure de démontrer, documenter et partager avec l'ICM
la manière dont elles diffusent efficacement leurs nouvelles connaissances au niveau du pays,
de la communauté ou des établissements de santé par le biais du processus d'attribution du
prix de reconnaissance ambassadeur.drice "Midwife Touch" (voir ci-dessous les directives de
candidatures).
Etes-vous éligible ? Si c'est le cas, continuez la lecture et voyez comment procéder pour entrer
dans la compétition !
Directives de candidatures :
Pour ce prix, l'ICM et JJCI souhaitent savoir comment vous mettez à profit vos expériences en tant
qu'ambassadeur "Midwife Touch", au-delà de l'atelier initial. Voici quelques exemples :
•
•

Former d'autres sages-femmes ou parents sur le pouvoir du toucher et des massages pour
favoriser le développement du nouveau-né en bonne santé
Partager des informations sur les bienfaits du massage sur vos propres comptes médias
sociaux (Facebook, Instagram ou Twitter).

Attendez encore avant de commencer à rédiger !
Format de candidature :
Le format de candidature pour ce prix est unique.
Pour ce prix, nous recherchons des candidatures créatives, amusantes, stimulantes et attrayantes.
Par conséquent, une simple lettre de candidature ne conviendra pas !
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Laissez libre cours à votre créativité et dîtes-nous comment vous avez concrètement diffusé les
enseignements acquis lors de l'atelier "Touch Ambassador".
Voici quelques exemples de ce que nous recherchons :
•
•

un petit film 🎬
un article d'opinion sur l'importance du massage ✍🏽

•

une vidéo musicale 🎤
une performance artistique, par exemple pièce de théâtre
une campagne sur un média social avec le hashtag #premiertoucher et #pouvoirdutoucher
une photographie 📸

•
•
•

Votre candidature doit montrer clairement :
•
•
•
•
•

des bénéficiaires : ceux.celles avec qui vous avez partagé vos apprentissages
une action : ce que vous avez fait pour diffuser vos connaissances
un nombre : combien de personnes vous avez atteint
une anecdote : racontez-nous une anecdote percutante
et bien sûr de l'amusement : assurez-vous que c'est amusant et que vous ressentez vousmême cet amusement !

Quand et comment envoyer sa candidature :
Soumettez votre candidature au prix de reconnaissance ambassadeur.drice "Midwife Touch" par
email à touch@internationalmidwives.org
Pour toute question concernant la procédure de candidature, veuillez nous contacter à l'adresse
suivante info@internationalmidwives.org en écrivant clairement que votre demande concerne l'atelier
"Midwife Touch Ambassador".
Tous les documents doivent être en format pdf ou jpeg. Les vidéos doivent être envoyés via WeTransfer.
Date limite pour envoyer votre candidature : 31 Octobre 2019
Les gagnants du prix seront annoncés au plus tard le 31 décembre 2019.
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