Chère Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint notre communication de l’édition 2013 du prix Cordaid Soins de Santé. L’organisation
catholique pour l’aide et le développement (Cordaid) lance un appel de candidatures des organisations qui montrent
une mise en œuvre exceptionnelle d’approches innovantes pour promouvoir la santé des jeunes. Cordaid remet
un prix doté de €10.000 au candidat exceptionnel pour pouvoir renforcer les activités dans ce domaine.

Pour être admissible au prix de cette année, les organisations doivent être impliquées activement dans le domaine
mentionné ci-dessus dans un des pays suivants: l’Afghanistan, le Burundi, l’Haïti, la République Centrafricaine, la
République du Congo, la République démocratique du Congo la Sierra Leone, le Soudan du Sud et le Zimbabwe.
Les propositions peuvent être présentées en Anglais ou Français.
Vous pouvez télécharger «le formulaire de candidature» ainsi que «les règles et les procédures» en anglais et en
français sur le site web de Cordaid (site en anglais): http://www.cordaid.org/en/topics/healthcare/healthcare-award/
Les dépôts de candidatures devront être reçues au plus tard le dimanche 22 septembre 2013 à 23h59, heure normale
de l’Est.
Nous vous prions de bien vouloir nous aider à assurer que le plus grand nombre possible d’organisations
pertinentes reçoivent cette information!
Nous vous remercions à l’avance pour faire passer le message. Vous pouvez:


Poster le lien du 2013 Prix Cordaid Soins de Santé sur votre site web ou le transmettre à vos contacts.



Poster un communiqué concernant le 2013 Prix Cordaid Soins de Santé sur votre site web, bulletin,
magazine, etc. en utilisant l’annonce ci-jointe.

Si vous voudrez obtenir des informations supplémentaires ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous
contacter par e-mail: Cordaid_Health_Award@cordaid.nl

Kind regards,
Bien cordialement,
Núria Cunha Soares
On behalf of the Cordaid Healthcare Award Team
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