PRIX DE LA CULTURE DE LA VIE PAPE JEAN-PAUL II
Bureau d’État de l’Ontario Chevaliers de Colomb
393 Rymal Road West, Suite 201
Hamilton, ON L9B 1V2
Fax (905) 388-8738
E-mail: stateoffice@ontariokofc.ca

Échéance : Le 15er mars

Nom du Conseil
No du Conseil
Nom du Grand Chevalier
Nom du Président Pro-Vie du Conseil
Pour présenter sa candidature à ce prix, votre Conseil doit participer à au moins 5 des activités suivantes pendant l'année fraternelle :
• Parrainer ou promouvoir un Symposium Pro-Vie dans votre paroisse, communauté ou district
• Encourager la participation à une Marche pour la vie nationale ou locale (ou aider avec le transport)
• Élaborer ou parrainer un programme éducatif Pro-Vie pour les enfants d'âge scolaire dans votre paroisse, district ou communauté
• Organiser, dans votre paroisse, district ou communauté, une Journée des enfants à naître
• Organiser, dans votre paroisse, district ou communauté, une messe pour les enfants à naître (si possible, sur les lieux d'un monument érigé en l'honneur des enfants à naître)
• Organiser et/ou participer à une Chaîne de vie dans votre paroisse, district ou communauté
• Organiser et participer au programme des Roses pour la Vie (et verser les bénéfices à Droit à la vie, etc.)
• Fournir un appui ou une aide bénévole à l'établissement de soins palliatifs local
• Fournir un soutien aux centres locaux d'hébergement pour femmes enceintes
• Fournir un soutien aux centres pour mères célibataires
• Organiser, dans vos écoles secondaires catholiques, un concours de dissertation ayant pour thème : " Le respect de la vie
humaine. "
NOTA : On peut mentionner plus de 5 activités. Si le Conseil le souhaite, il peut joindre des photos, des coupures de
journaux, et/ou une description plus complète de chacune des activités mentionnées.
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Veuillez noter que le bouton ENVOYER ne fonctionnera pas avec Google Chrome. Si vous utilisez Google Chrome, vous devez d’abord sauvegarder le formulaire et l’envoyer par courriel à stateoffice@ontariokofc.ca ou par
télécopieur au 905-388-8738.
Vous pouvez envoyer le formulaire par voie électronique avec N’IMPORTE LEQUEL des navigateurs suivants : Internet Explorer, Firefox, Opera ou Safari.

