
 

 
 

 
 

 
 

Afin de soutenir le processus d’évaluation, il est demandé 
aux candidats d’obtenir une lettre de recommandation d’un 
adulte ou d’une personne en dehors de sa famille qui a eu 
l’occasion d’observer l’évolution de l’étudiant et sa 
contribution à la communauté du DT1, et qui le connaît 
suffisamment bien pour offrir un aperçu de ses compétences 
en leadership, en mentorat et/ou en sensibilisation. Un 
mentor peut être un employeur, un superviseur, un 
enseignant, un coach ou un dirigeant communautaire 
 
Veuillez inclure les renseignements suivants dans votre 
lettre : 
 
A. Vos coordonnées : 
Nom, titre, adresse postale, numéro(s) de téléphone et 
adresse courriel (facultatif) 
 
B. Renseignements sur l’étudiant : 
Nom du candidat, depuis combien  d’années vous vous 
connaissez et en quelle capacité. 
 
C. Commentaires de référence : 
Veuillez endosser le candidat en fournissant des informations 
générales supplémentaires à son sujet, que le comité de 
sélection devrait prendre en compte lors du processus 
d’évaluation. Donnez des exemples précis qui aideront le 
comité à évaluer le sens de l’initiative du candidat et son 
aptitude à sensibiliser la communauté, ainsi que les raisons 
pour lesquelles il/elle est un modèle à suivre pour ses pairs. 
 

Programme de prix Fondation 

Boston Pizza Futurs espoirs FRDJ 

 Lettre de recommandation – Mentor 

 

Présentation du programme 

FRDJ est ravie de s’associer avec la 

Fondation Boston Pizza afin 

d’établir le Programme de prix 

Fondation Boston Pizza Futurs 

espoirs FRDJ. Ce Programme de 

prix est conçu pour mettre en 

lumière l’importance de 

reconnaître les jeunes leaders, 

modèles à suivre et mentors au 

sein des communautés du diabète 

de type 1 (DT1).  

Le Programme de prix Fondation 

Boston Pizza Futurs espoirs FRDJ 

aide à alléger le fardeau financier 

des études postsecondaires pour 

ces jeunes gens en couvrant une 

partie de leurs frais de scolarité 

et/ou du coût des manuels et 

autres matériels scolaires dont ils 

ont besoin dans le cadre de leurs 

études. Le Programme de prix est 

ouvert aux adolescents et aux 

jeunes adultes âgés de 17 ans et 

plus qui résident au Canada et qui 

entameront ou poursuivront des 

programmes d’études 

postsecondaires, de maîtrise et de 

doctorat dans un établissement 

postsecondaire agréé, à 

l’automne 2019. 

Au total, vingt (20) Prix de 

5 000 dollars seront attribués.  

Questions supplémentaires: 

Veuillez communiquer avec FRDJ par 

courriel à l’adresse awards@jdrf.ca.  

mailto:XXXX@jdrf.ca

