
Prix Méritas Angélina

D'autres  « prix surprise »  pourraient être remis lors de cette soirée !

Vous appréciez le travail d’un employé?
Vous réalisez des objectifs avec une équipe sensationnelle?

Votre projet vous a permis d’améliorer la qualité du service offert?
Après une pause de trois ans, nous vous annonçons la reprise 

des Prix méritas Angélina, 3e édition. Ces prix sont l’occasion souhaitée 
pour vous permettre de mettre en valeur la contribution d’employés, collègues, 
équipes ou projets que vous considérez digne de mérite et de reconnaissance !

 
Trois prix seront décernés lors de la soirée de la Fête de la reconnaissance 

(qui aura lieu le 2 juin 2023, les détails sont à venir…) dans les catégories suivantes :

Employé reconnu par les usagers et leurs proches
Employé reconnu par un collègue ou un gestionnaire
Équipe ou projet reconnu par tous

Participez en grand nombre dès aujourd'hui !
Les résidents, proches, usagers du Centre de jour, locataires des Résidences Le 1615
et Le 1625, bénévoles et visiteurs peuvent déposer une mise en candidature dans les
catégories       Employé reconnu par les usagers et leurs proches et      Équipe ou
projet reconnu par tous.

Les employés et les gestionnaires peuvent déposer une mise en candidature dans la
catégorie        Employé reconnu par un collègue ou un gestionnaire.  La candidature
doit mettre en lumière un employé, de son service ou autre, qui s’est
particulièrement démarqué dans les trois dernières années.

Ils peuvent également déposer une mise en candidature dans la catégorie       Équipe
ou projet reconnu par tous. La candidature doit mettre en lumière la collaboration et
l'esprit d'équipe. 

Le comité de sélection sera composé 
d’administrateurs du conseil d’administration et d’un proche d’un usager.
Il aura le mandat de choisir le gagnant pour chacune des catégories.

L’évaluation des candidatures sera basée sur les valeurs phares prônées dans 
l’établissement: Respect, Bienveillance, Développement et Travail d’équipe. 

Des formulaires de mise en candidature sont également disponibles à la réception.
 

Tous les formulaires complétés doivent être retournés, sous enveloppe scellée,
 à la réception avant le lundi 3 avril 2023, 16h.

Une initiative supportée par votre :
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