Concours « Le sens d’un chez-soi » en soutien à
Habitat pour l’humanité Canada
Bienvenue!
Le concours « Le sens d’un chez-soi » qui se déroule du 7 janvier 2019 au 18 février 2019 invite les élèves
des 4e, 5e et 6e années de partout au Canada à soumettre un essai ou un poème (par écrit) sur le sens
d’un chez-soi. Ils courront ainsi la chance d’attribuer une subvention de 25 000 $ à un projet de construction
local d’Habitat pour l’humanité de leur choix. Depuis 2007, plus de 50 000 élèves ont participé à ce
concours. Grâce à leurs paroles inspirantes et au généreux soutien du commanditaire principal, Genworth
Canada, le concours « Le sens d’un chez-soi » a permis de recueillir plus de 1 million de dollars pour bâtir
des logements décents et abordables destinés aux familles en ayant besoin partout au Canada.
Le concours « Le sens d’un chez-soi » est une manière unique et intéressante d’impliquer vos élèves dans
le processus de création littéraire. L’objectif consiste à sensibiliser les enfants à l’importance de donner en
retour à la communauté et d’encourager leur participation active en tant que citoyens du monde.
C’est aussi une manière de répondre aux critères du programme éducatif dans les domaines des
langues/des arts. Voici quelques-unes des exigences de programme pouvant être remplies grâce à une
participation au concours:


Produire un travail original reflétant la capacité d’une personne à avoir une réflexion critique
indépendante



Organiser des idées et rédiger un texte pour un objectif ou un public visé



Écrire pour exprimer une pensée et communiquer des opinions personnelles



S’entraîner à avoir une bonne grammaire, orthographe et ponctuation



Développer ses compétences en matière de relecture, d’édition et de révision

Nouveau en 2018 : la campagne se déroulera en 4 phases pendant toute l’année scolaire. Nous
savons combien septembre est une période occupée; c’est pourquoi, nous vous accordons plus de temps
pour intégrer le concours dans votre plan de classe. DE PLUS, les enfants peuvent s’y inscrire
directement par le biais du site Web (avec la permission du parent/tuteur) ou dans votre classe.

Calendrier
Du 1er octobre 2018 au 6 janvier 2019

L’enseignant/la classe s’inscrit pour recevoir plus d’informations et
des mises à jour sur le concours

7 janvier 2019

Ouverture du concours (soumissions

18 février 2019

Clôture du concours

Du 19 février au 28 mars 2019

Évaluation des soumissions

Avril 2019

Annonce des gagnants

Un gagnant du grand prix et 3 finalistes par année, soit un total de 12 prix.
Gagnants du grand prix (trois gagnants au total; un par année) – 25 000 $ ch
Les gagnants du concours « Le sens d’un chez-soi » recevront chacun une subvention de 25 000 $
qu’ils pourront attribuer à un projet de construction local d’Habitat pour l’humanité de leur choix. Les
autres prix comprennent notamment un iPad ainsi que des pizzas pour l’organisation d’une fête de
classe.
Gagnants du prix des finalistes (neuf gagnants au total; trois par année) — 5000 $ ch
Trois finalistes par année recevront chacun une subvention de 5000 $ qu’ils pourront attribuer à un
projet de construction local d’Habitat pour l’humanité de leur choix. Les autres prix comprennent
notamment une tablette électronique ainsi que des pizzas pour l’organisation d’une fête de classe.
Pour chaque inscription dans sa région, le commanditaire principal du concours, Genworth Canada,
versera généreusement 10 $ par essai à votre filiale locale d’Habitat pour l’humanité!
Cela signifie que la participation de votre classe aide des familles canadiennes à accéder à un
logement sécuritaire, décent et abordable qu’elles payent sans acompte et grâce à un prêt
abordable sans intérêts.
Ce que vous trouverez dans votre trousse:
Maintenant que vous êtes inscrit, vous pouvez télécharger la trousse que vous trouverez sur le site
Web « Le sens d’un chez soi », ou tout simplement en cliquant sur les liens ci-dessous. Nous vous
avons fourni tout ce dont vous avez besoin pour faire participer vos élèves et votre communauté au
concours « Le sens d’un chez-soi ». Cette trousse comprend:
 Un module de classe comprenant des activités et des conseils de rédaction, des
informations relatives aux études sociales sur le logement abordable
 Une affiche à accrocher dans votre classe, bibliothèque ou cafétéria
Nous vous remercions de la participation de votre classe au concours « Le sens d’un chez-soi ».
Pour avoir accès aux formulaires de soumission (en ligne et courrier), au règlement du concours ou
pour envoyer le travail de vos élèves, rendez-vous à meaningofhome.ca

Merci beaucoup de votre aide et de votre soutien!
Habitat pour l’humanité Canada

