
UP Award Guidelines
Des lignes directrices pour les Récompenses pour The Umbrella Project

We are excited that you are looking to nominate someone for The Umbrella Project Awards. You will
find all the information you will need here to put an application together.
Nous sommes ravis que vous cherchiez à nommer quelqu'un pour les prix The Umbrella Project.
Vous trouverez ici toutes les informations dont vous aurez besoin pour constituer une candidature.

Basic Information

Review Committee: Areas for consideration

Overview of Categories and Questions for Nomination

BASIC INFORMATION
Each nomination will require basic information and contact details.
Below are the details that will be requested for each nomination (Chaque nomination nécessitera des
informations de base et des coordonnées. Ci-dessous les détails qui seront demandés pour chaque
nomination) :

YOUR Contact Information (Vos informations):
First Name: Prénom
Last Name: nom de famille
Email address: Adresse électronique/courriel
Relationship with Candidate Relation avec le candidat

How did you hear about The Umbrella Project Awards?
Comment avez-vous entendu parler des Umbrella Project Awards?

In the space below please provide the Candidate's contact information including name and
best way to connect with them.
Dans l'espace ci-dessous, veuillez fournir les coordonnées du candidat, y compris son nom et la
meilleure façon de communiquer avec lui.
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Category (Student 1-8, Student 9-12, Educator, Person/Place in Community)
In the space below please provide the Guardian's contact information including name and best
way to connect with them.*
Dans l'espace ci-dessous, veuillez fournir les coordonnées du tuteur, y compris son nom et le meilleur
moyen de le contacter.*

*This section is only required if you are nominating candidates from the Grade 1-8 category or Grade
9-12 category.
Cette section n'est requise que si vous nommez des candidats de la catégorie de la 1re à la 8e année
ou de la catégorie de la 9e à la 12e année.

Please provide the contact information for a non-relative reference for the candidate (i.e.
teacher, principal, employer, another person in the community, etc.
Veuillez fournir les coordonnées d'une référence non apparentée pour le candidat (par exemple:
enseignant, directeur, employeur, une autre personne de la communauté, etc.)

Review Committee: Areas for consideration

The nominations will be reviewed by the review committee considering each of the following areas.
Les candidatures seront examinées par le comité d'examen en tenant compte de chacun des
domaines suivants.

Short Description

Impact & Power of the story
Impact et puissance de l'histoire

As you read this nomination, think about the impact of the
story on others
En lisant cette nomination, réfléchissez à l'impact de
l'histoire sur les autres

Addressing well-being and coping skills
Aborder le bien-être et les capacités
d'adaptation

Looking for specific well-being coping skills demonstrated in
their lives
À la recherche de compétences d'adaptation spécifiques au
bien-être démontrées dans leur vie

Overcoming Challenge
Clearly naming a challenge and describing how they are
currently working to overcome it (or have overcome it in the
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Surmonter le défi past).
Nommer clairement un défi et décrire comment ils
travaillent actuellement pour le surmonter (ou l'ont
surmonté dans le passé).

Helping others
Aider les autres

How they are reaching out and helping others despite their
current challenges
Comment ils tendent la main et aident les autres malgré
leurs défis actuels

Impact of prizing on individual or
community
Impact du prix sur l'individu ou la
communauté

How they would use the money and prizing to support their
own well-being, and the impact the prizing would have on
them.
Comment ils utiliseraient l'argent et les prix pour soutenir
leur propre bien-être, et l'impact que les prix auraient sur
eux.
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Overview of Categories and Questions for Nomination

Categories:

Students (Grade 1-8): Students must be full-time or part-time at any organized educational
institution, currently in Grades 1-8 (public, private, online, homeschool).
Étudiants Gr. 1-8: Les étudiants peuvent être à temps plein ou à temps partiel dans un établissement
d'enseignement organisé, actuellement de la première à la huitième année (public, privé, en ligne,
école à domicile).

Students (Grade 9-12): Students must be full-time or part-time at any organized educational
institution, currently in Grades 9-12 (public, private, online, homeschool).
Étudiants Gr. 9-12 - Les étudiants peuvent être à temps plein ou à temps partiel dans un
établissement d'enseignement organisé, actuellement de la première à la huitième année (public,
privé, en ligne, école à domicile).

Educators: Educators must be full-time or part-time at any organized educational institution (public,
private, online).
Éducateurs : les éducateurs doivent être à temps plein ou à temps partiel dans tout établissement
d'enseignement organisé (public, privé, en ligne).

Person or Place in the Community - Person or place in the community can refer to anyone or any
place that fits the eligibility criteria below.
Personne ou lieu dans la communauté - Une personne ou un lieu dans la communauté peut faire
référence à toute personne ou tout lieu qui répond aux critères d'éligibilité des lignes directrices
ci-dessous.

Questions for Nomination
(Questions pour la mise en candidature):

As the nominator, use the following prompts to guide your answer as it relates to the
student/educator/person/community you are nominating. (max. 800 words total)
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En tant que proposant, utilisez les invites suivantes pour guider votre réponse en ce qui concerne
l'élève/l'éducateur/la personne/la communauté que vous proposez. (max. 800 mots au total)

● Why do you think this student/educator/person/community would be a good recipient for an
Umbrella Project Award? (Pourquoi proposez-vous cette
étudiant/éducateur/personne/communauté?)

●
Describe a recent challenge(s) that this student/educator/person/community has faced, and
tell us how they are using coping skills to work through it. (Décrivez un ou plusieurs défis
récents auxquels cette étudiant/éducateur/personne/communauté a été confrontée et
dites-nous comment elle utilise ses capacités d'adaptation pour y faire face.)

●
How does this student/educator/person/community empower, inspire, support and/or educate
others to work on their own mental health and well-being?(Comment cette
étudiant/éducateur/personne/communauté responsabilise-t-elle, inspire-t-elle et éduque-t-elle
les autres à travailler sur leur propre santé mentale et leur bien-être?)

●
Is there anything else you would like to share to help us understand this
student/educator/person/community’s journey?(Y a-t-il autre chose que vous aimeriez
partager pour nous aider à comprendre le parcours de cette
étudiant/éducateur/personne/communauté?)

●
How might winning this award benefit this student/educator/person/community?(Comment
gagner ce prix pourrait-il profiter à cette étudiant/éducateur/personne/communauté?)

Does this student/educator/person/community know they are being nominated?
Cette étudiant/éducateur/personne/communauté sait-elle qu'elle est nominée?

If submitting a video nomination is easier for you, you may do that. Please make sure you
answer the questions above, and that it is no longer than 3 minutes. Please send the video to
gloria@umbrellaproject.co.
S'il vous est plus facile de soumettre une candidature vidéo, vous pouvez le faire. Assurez-vous de
répondre aux questions ci-dessus et que cela ne dure pas plus de 3 minutes. Veuillez envoyer la
vidéo à gloria@umbrellaproject.co.

If you would like to add one additional creative project to your nomination, you may do that by
sending it to gloria@umbrellaproject.co. It can be a photograph, illustration, song, or any
other creative outlet you would like.
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Si vous souhaitez ajouter un projet créatif supplémentaire à votre nomination, vous pouvez le faire en
l'envoyant à gloria@umbrellaproject.co. Il peut s'agir d'une photographie, d'une illustration, d'une
chanson ou de tout autre support créatif que vous souhaitez.
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In order to nominate someone, they must be eligible according to the
criteria below:
— Must be a legal Canadian resident and fit the eligibility criteria at the time of the contest opening.
— Nominations will be accepted in English and French, and our nomination forms are bilingual.
— Students can be in any version of education as long as the academic year matches the scholarship
they are applying for (public, private, home school, online, etc.)
— Educators can be full-time or part-time at an organized educational institution (public, private,
online)
- Person/Place in a Community can be any Canadian person or any Canadian organization (person,
school, hospital, business)

— All nominations must be submitted by April 28, 2023, 11:59pm EST,  in order to be considered.

Pour proposer une personne, celle-ci doit être éligible selon les critères ci-dessous :

— Doit être un résident canadien légal et répondre aux critères d'admissibilité au moment de
l'ouverture du concours.
— Les candidatures seront acceptées en anglais et en français et sont disponibles en version
bilingue.
— Les étudiants peuvent suivre n'importe quelle version de l'enseignement à condition que l'année
scolaire corresponde à la bourse qu'ils postulent (publique, privée, école à domicile, en ligne, etc.)
— Les éducateurs peuvent être à temps plein ou à temps partiel dans un établissement
d'enseignement organisé (public, privé, en ligne)
- Personne/lieu dans une communauté peut être n'importe quelle personne canadienne ou n'importe
quelle organisation canadienne (personne, école, hôpital, entreprise)

— Toutes les candidatures doivent être soumises avant le 28 avril 2023, 23 h 59 HNE, afin d'être
prises en considération.

The Umbrella Project Awards are made possible thanks to the generous support of our partner, The
Ontario Mutual Insurance Association
Les prix Umbrella Project sont rendus possibles grâce au généreux soutien de notre partenaire,
l'Ontario Mutual Insurance Association
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If you have any questions regarding the awards or application process, please email
admin@umbrellaproject.co. Si vous avez des questions concernant les récompenses ou le processus
de candidature, veuillez envoyer un e-mail à admin@umbrellaproject.co.
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