Le sens d’un chez-soi
Concours de rédaction national organisé au profit d’Habitat pour l’humanité
Canada
Bienvenue!
Le concours Le sens d’un chez-soi commence le 6 janvier 2020 et se termine le 21 février 2020, et invite
les élèves de 4e, 5e et 6e année de partout au Canada à soumettre un poème ou un essai écrit (en anglais
ou en français) qui donne leur définition d’un chez soi. L’inscription est gratuite. Depuis 2007, plus de 58 000
étudiants ont participé au concours Le sens d’un chez-soi. Grâce à ces mots inspirants et à l’appui des
commanditaires fondateurs (Genworth Canada) et des commanditaires des prix (Revera Inc, le Silver Hotel
Group), le concours Le sens d’un chez-soi a amassé plus de 1,5 millions de dollars pour construire partout
au Canada des maisons destinées aux familles ayant besoin d’un domicile adéquat et abordable.
Le concours Le sens d’un chez-soi est un moyen unique et significatif d’engager les élèves dans le
processus de création littéraire. Le but est de sensibiliser les élèves à l’importance de redonner à la
collectivité et de favoriser leur participation en tant que citoyens du monde.
Il s’agit également d’un moyen pour vous de répondre aux critères du programme dans le domaine
linguistique. Certaines exigences du programme peuvent être abordées par l’entremise du concours Le
sens d’un chez-soi comme :


produire un travail original qui encourage la pensée critique indépendante;



organiser des idées et écrire à des fins prévues ou pour un public cible;



écrire pour exprimer sa pensée et communiquer ses opinions personnelles;



développer une grammaire, une épellation et une ponctuation adéquate;



favoriser les compétences liées à la correction, l’édition et la révision.

Dates à retenir :
Du 9 octobre 2019 au 5 janvier 2020 Les professeurs peuvent s’inscrire sur le site meaningofhome.ca/fr
afin de recevoir des mises à jour régulières sur le concours
Le 6 janvier 2020

Lancement du concours

Le 21 février 2020

Fin du concours

Du 22 février au 30 avril 2020

Évaluation des textes

Mai 2020

Annonce des gagnants
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Chaque classe aura un gagnant du grand prix et trois finalistes pour un total de 12 prix.
Gagnant du grand prix (total de trois, un par classe) - 30 000 $
Chaque gagnant du concours Le sens d’un chez-soi recevra une subvention de 30 000 $ accordé
généreusement par les commanditaires des prix du concours, Revera Inc et le Silver Hotel Group,
pour verser à un organisme local d’Habitat de leur choix. Les prix additionnels comprennent un
iPad et une fête avec pizza pour la classe.
Trois prix finalistes (total de neuf, trois par classe) - 10 000 $
Trois finalistes du concours par classe recevront chacun une subvention de 10 000 $ accordé
généreusement par les commanditaires du concours pour verser à un projet de construction Habitat de
leur choix. Les prix additionnels comprennent une tablette électronique et une fête avec pizza pour la
classe.
De plus, le commanditaire fondateur du concours, Genworth Canada, accordera généreusement un don
de 10 $ à votre organisme local d’Habitat pour l’humanité pour chaque texte soumis par les élèves de leur
région!
Cela signifie que la participation de votre classe aide les familles canadiennes à accéder à des domiciles
adéquats et abordables par l’entremise d’une hypothèque sans mise de fonds et sans intérêts, adaptée
à leur revenu.

Que contient votre trousse?
Une fois l’inscription terminée, vous pouvez télécharger la trousse numérique située sur le site
meaningofhome.ca/fr. Nous avons fourni tout ce dont vous avez besoin pour que vos élèves participent
au concours Le sens d’un chez-soi. La trousse numérique comprend :
 Un module de classe contenant des conseils de rédaction, et des informations sur les
études sociales concernant les logements abordables.
 Un jeu de mots-cachés pour susciter la participation des élèves.
 Une affiche pour exhiber dans votre classe, à la bibliothèque ou à la cafétéria.
Nous sommes très reconnaissants de la participation de votre classe au concours Le sens d’un
chez-soi. Vous et vos élèves pouvez soumettre leur texte en ligne sur le site meaningofhome.ca,
ou vous pouvez télécharger et imprimer un formulaire de soumission pour l’envoyer par la poste.
Pour soumettre les textes en ligne, télécharger le formulaire de soumission pour les envois par la
poste, ou accéder aux règlements du concours, veuillez visiter le site meaningofhome.ca/fr.
Merci beaucoup pour votre appui!
Habitat for Humanity Canada

Aucun achat n’est requis. Le concours est valide du 6 janvier au 21 février 2020. 12 prix seront offerts, le tout d’une une valeur
approximative au détail de 8 280,97 $ CAD. Les chances de gagner un prix dépendent du nombre d’inscriptions admissibles reçues et
des résultats. L’élève doit répondre correctement à une question d’habilité mathématique dans les délais prescrits. Offert à tous les
élèves résidents légaux du Canada de 4e, 5e et 6e année. Limite d’une (1) inscription par personne. Pour obtenir les règlements
complets du concours, consultez le site meaningofhome.ca.
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