Nos héros à la maison 2017
Connaissez-vous quelqu’un qui donne de son propre temps pour s’occuper d’un être cher?
Connaissez-vous un professionnel de la santé qui va au-delà de ses responsabilités pour
prendre soin d’une personne? Si vous avez répondu « oui » à l’une de ces questions, vous
connaissez un héros à la maison!

Les candidatures doivent être soumises au plus tard le vendredi 20 octobre
2017.
Si vous présentez la candidature d’un groupe ou d’une famille, veuillez communiquer
avec Jessica Fields par téléphone au 1 866 231-5446, poste 3222, ou par courriel à
Jessica.Fields@lhins.on.ca.

1. Candidature soumise par :
PRÉNOM

NOM DE FAMILLE

ADRESSE

VILLE/CODE POSTAL

ADRESSE DE COURRIEL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

2. Je soumets la candidature de la personne suivante comme héros à maison :
PRÉNOM

NOM DE FAMILLE

ADRESSE

VILLE/CODE POSTAL

ADRESSE DE COURRIEL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

La personne soignante a consenti à sa mise en candidature et a accepté de fournir ses
coordonnées. Elle sait aussi que sa photo pourrait être prise ou qu’une vidéo pourrait être
faite durant la cérémonie de reconnaissance des personnes soignantes Nos héros à la
maison.

3. Renseignements additionnels au sujet du
héros à la maison :
Depuis combien de temps cette personne fournit-elle des soins?

Veuillez décrire brièvement pourquoi vous aimeriez reconnaître votre héros.
(Veuillez ne pas fournir des renseignements personnels tels que le nom, la date de naissance
et l’adresse de la patiente ou du patient ainsi que les détails de son plan de soins.)

En quoi cette personne est-elle spéciale?
(Veuillez ne pas fournir des renseignements personnels tels que le nom, la date de naissance
et l’adresse de la patiente ou du patient ainsi que les détails de son plan de soins.)

À quelle cérémonie de remise de prix est-ce que vous et votre héros aimeriez assister?
Chatham : le mardi 7 novembre 2017
Sarnia : le mercredi 8 novembre 2017
Windsor : le jeudi 9 novembre 2017
Veuillez soumettre la candidature de votre héros à la maison par courrier d’ici le 20
octobre 2017 à l’adresse suivante :
Prix Nos héros à la maison
a/s de Jessica Fields
Réseau local d’intégration des services de
santé d’Érié St-Clair
180, prom. Riverview
Chatham (Ontario) N7M 5Z8

