
PRÉNOM PRÉNOM PRIVILÉGIÉ

NOM ADRESSE COURRIEL

ADRESSE DU DOMICILE

Rue

Ville Province / Territoire Code Postal

ÊTES-VOUS ÂGÉ-E DE 18 OU PLUS ? 

Ottawa

ANNÉE DE NAISSANCE numéro de téléphone

FORMULAIRE D’APPLICATION 
Sommet Jeunesse d'Oxfam Canada et CCDGS
Date limite pour postuler: 28 novembre 2022 (minuit HNE)

INSTRUCTIONS

Le processus d’application prend environ 30 minutes, avec un peu de temps supplémentaire nécessaire pour soumettre un projet 
créatif ainsi qu’une référence personnelle. Donc, accrochez-vous bien !

Les informations que vous nous fournissez demeureront confidentielles. Elles seront utilisées par le comité de sélection du 
Sommet Jeunesse d'Oxfam Canada et du CCDGS, qui se tiendra du 24 au 26 février 2023.

Une fois que vous l’aurez rempli, veuillez nous faire parvenir le formulaire d’application et tous les autres documents requis à 
lisa.gunn@oxfam.org afin de soumettre votre demande complète. 

Toutes les choses en vert sont obligatoires.

Province / Territoire

Toronto

Oui                Non

Oui Non

Halifax

St. John's

Regina

Autre

Faites-vous partie de la communauté  
2SLGBTQIA+? Il y aura des places 
spécifiques réservées pour les jeunes 
(18-25 ans) de la communauté  2SLGBTQIA+ 
provenant d'Ottawa, Toronto, Halifax, St. 
John’s, et Regina.*

Cette opportunité est ouverte a tous les résidents du Canada (excepté ceux qui résident au 
Québec) mais il y a des places spécifiques réservées pour les jeunes (18-25 ans) de la 
communauté  2SLGBTQIA+ provenant d'Ottawa, Toronto, Halifax, St. John’s, et Regina.* De 
quelle ville venez-vous?



Quelle est, à votre avis, l'importance de la SDSR, y compris l'éducation sexuelle 
complète, pour les jeunes qui sont queer et trans ?* (1000 CARACTÈRES MAXIMUM)1

Quel élément de l'éducation sexuelle, de la défense de la santé sexuelle et/ou des droits sexuels vous 
passionne le plus ?*   (1000 CARACTÈRES MAXIMUM)2

Quelles compétences/connaissances souhaitez-vous acquérir et comment en bénéficieriez-vous et votre 
communauté ?*   (1000 CARACTÈRES MAXIMUM)3

INCLURE UNE LETTRE DE RECOMMANDATION OU INCLURE UN PROJET CRÉATIF
Veuillez soumettre une lettre (une page) de recommandation. Cela pourrait être d’une professeure ou d’un 
professeur, d’un leader de la communauté, d’une employeuse ou d’un employeur, d’une personne avec qui 
vous faites du travail d’organisation, etc. * (Format : PDF)

OU

Pour nous aider à mieux comprendre votre inspiration pour assister au Sommet et vos objectifs futurs, 
veuillez illustrer votre croyance dans le pouvoir des gens et comment vous comptez lutter contre les 
inégalités et promouvoir les droits des femmes. N’hésitez pas à présenter votre réponse à travers un 
tableau de visualisation, de la poésie parlée, une nouvelle, un poème, etc. 

Inclure une seule soumission. En soumettant votre application, vous acceptez que, si vous êtes choisi-e 
comme participant-e au Sommet et à la journée d’action d’Oxfam, Oxfam Canada puisse utiliser votre 
matériel créatif pour de futures promotions.

Vous pouvez utiliser les formats PDF, JPEG, PNG, MP4. Vous pouvez également  
partager une vidéo en fournissant l’URL d’un lien YouTube ou Vimeo.
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URL:

URL:



VEUILLEZ COCHER SI VOUS ÊTES D’ACCORD AVEC LES ÉNONCÉS SUIVANTS.

Déclaration d’équité : Je suis d’accord que la participation est enrichie dans un groupe 
diversifié où nous respectons les différences de genre, d’orientation sexuelle, d’identité,  
de capacité, de race, de langue, de religion et de pays d’origine.

Oui, j’aimerais être ajouté-e aux listes de diffusion éléctroniques d'Oxfam Canada et du 
CCDGS.
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Les candidates et les candidats retenus et non retenus seront informés  des 
résultats du processus de sélection par courriel d’ici la mi-DECEMBRE 2022.

Oxfam Canada et le Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité (CCDGS) traiteront tous vos 
renseignements personnels conformément à leurs politiques de confidentialité et s’engagent à ne pas 
vendre ou divulguer vos coordonnées à des tiers à des fins commerciales.

Je comprends qu’Oxfam Canada et CCDGS peuvent également utiliser les informations et données 
personnelles que j’ai fournies dans la présente demande aux fins des décisions de sélection. En soumettant 
ce formulaire, je consens à ce que le comité de sélection puisse examiner les renseignements fournis dans le 
présent document aux fins ci-dessus.
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Je comprends et j’accepte les conditions énoncées ci-dessus

Si vous avez des questions, veuillez écrire à lisa.gunn@oxfam.org ou janani@ccgsd-ccdgs.org

This initiative is funded by the Government of Canada 
through Global Affairs Canada, Oxfam and individual donors

La diversité et l’inclusion représentent des facteurs importants dans les décisions du comité de sélection. 
Nous valorisons et encourageons la diversité, et nous accueillons favorablement les candidatures de 
groupes traditionnellement sous-représentés (par exemple, les femmes, les personnes Noires, les 
Autochtones et les autres personnes de couleur, et les personnes s'identifiant comme 2SLGBTQIA). 
Veuillez utiliser cet espace pour décrire votre identité à partir d'une
optique intersectionnelle (e.g. « Je suis une personne queer noire, trans, non-binaire et une immigrante de 
deuxième génération »). Ces informations ne seront partagées qu'avec le personnel chargé d'évaluer votre 
candidature.

5


	Text Field 1: 
	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	Text Field 7: 
	Text Field 8: 
	Text Field 9: 
	Check Box 1: Off
	Text Field 10: 
	Text Field 11: 
	Text Field 12: 
	Text Field 13: 
	Text Field 14: 
	Text Field 16: 
	Text Field 15: 
	Check Box 2: Off
	Check Box 11: Off
	Check Box 12: Off
	Check Box 13: Off
	Check Box 3: Off
	Check Box 4: Off
	Check Box 5: Off
	Check Box 6: Off
	Check Box 7: Off
	Check Box 8: Off
	Check Box 9: Off
	Check Box 10: Off


