Le sens d’un chez soi
Le concours est ouvert aux inscriptions le 6 janvier 2020.

Inspirez vos
élèves et
redonnez
Le sens d’un chez-soi est un concours de rédaction
annuel offert aux élèves de 4e, 5e et 6e année
visant à appuyer l’organisme Habitat pour l’humanité
Canada. Les élèves de partout au Canada sont
invités à soumettre un poème ou un essai qui donne
leur définition d’un « chez-soi ». C’est une excellente
façon de susciter l’intérêt des élèves de manière
ludique et interactive, et de sensibiliser les jeunes à
l’importance d’avoir accès à un domicile abordable et
sécuritaire.

Pourquoi s’impliquer?
Chaque inscription se traduit par un don de 10 $ de Genworth Canada à Habitat pour
l’humanité pour construire des domiciles en partenariat avec les familles de votre collectivité.
Les trousses de documentation sont fournies pour aider les élèves à améliorer leur pensée
critique, leur communication et leurs aptitudes créatives.
Votre participation aide les familles canadiennes à faible revenu à acquérir de la force, de la
stabilité et de l’indépendance en leur donnant accès à une propriété abordable.
Les gagnants recevront une subvention de 30 000 $ à verser à un projet de construction
Habitat, une fête avec pizza pour leur classe et un iPad.*

Fond
Commanditaire

Prix
Commanditaires

*Aucun achat n’est requis. Le concours est valide du 6 janvier au 21 février 2020. 12 prix seront offerts, le tout pour 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.

