LE PRIX SOPREMA À LA MÉMOIRE DE STEVEN LANTHIER

Ce prix se veut un témoignage de la reconnaissance de la Fondation les petits trésors
envers Monsieur Steven Lanthier, membre du comité vélo 2014.
M. Lanthier a contribué au rayonnement et au développement de la Fondation les petits
trésors par son engagement dans le comité organisateur de la Grande Journée Golf et
Vélo 2013-2014.

Description du prix
Ce prix sera octroyé annuellement pendant cinq ans, et sera remis lors de la Grande
journée Golf et Vélo de la Fondation les petits trésors. Le prix comprend un certificat de
reconnaissance et une bourse de 3000$.
Objectifs poursuivis
Symbole de courage, de persévérance et d’effort, à l’image de son titulaire, ce prix veut
souligner le cheminement hors du commun d’un enfant suivi à l’Hôpital Rivière-desPrairies, et en même temps reconnaitre la qualité du soutien accordé par sa famille et son
entourage.
Ce prix vise à :
-

Reconnaitre les accomplissements d’un enfant et de sa famille.

-

Soutenir concrètement un jeune patient et sa famille dont les efforts déployés
permettent de traverser les difficultés occasionnées par un diagnostic en santé
mentale.
Critères d’admissibilité

Tout enfant recevant les services de l’Hôpital Rivière-des-Prairies et engagé dans une
démarche thérapeutique. La candidature doit être présentée par un professionnel ou
par un médecin traitant de l’Hôpital Rivière-des-Prairies.
Procédures
La FLPT lancera l’appel à candidature au printemps de chaque année jusqu’en 2020. La
date limite pour soumettre une candidature est le 1er juillet de chaque année.

Fondation les petits trésors
de l'Hôpital Rivière-des-Prairies
7070, boulevard Perras, Montréal QC H1E 1A4

Téléphone : 514 323-7234
Sans frais : 1 877 323-7234
Courriel : fondation@petitstresors.ca

Les documents requis sont :
-

Un texte résumant les problématiques vécues par l’enfant et sa famille et les
actions posées afin d’améliorer la situation.

-

Une lettre de recommandation signée par le médecin traitant ou le professionnel.
Processus de sélection

Le comité de sélection sera composé de :
-

Un représentant de la firme Soprema
Madame Geneviève Chabot (conjointe de Steven Lanthier)
La direction générale de la Fondation
Les critères de sélection sont :

-

L’ampleur du défi auquel le jeune patient et sa famille doivent faire face.

-

La nature des actions entreprises ou des projets réalisés ou en voie de réalisation.

-

Les efforts réalisés dans le but d’atteindre et de dépasser les objectifs
thérapeutiques.

Merci de répondre à notre demande et de nous soumettre les candidatures des
enfants et adolescents qui déploient énergie et persévérance afin de traverser le
difficile quotidien occasionné par un diagnostic de trouble de la santé mentale.
Merci de vous préoccuper de nos petits trésors et de leurs familles. Cette bourse
deviendra, nous l’espérons, la bouffée d’air frais qui leur permettra de persévérer.
Merci à tous ceux et celles, et en particulier à l’entreprise Soprema, dont les dons
in memoriam nous permettent de présenter ce prix à la mémoire de l’homme
engagé qu’était Steven Lanthier.
Merci Steven, de ce trop court engagement avec nous. Tu resteras dans nos cœurs.
Bonne chance à tous,
L’équipe de la Fondation les petits trésors
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