
Envoyez votre candidature complétée par courriel à church@wvi.org | 1  

 
 
 
 

PRIX DES LEADERS ÉMERGENTS 
DE VISION DU MONDE 

 
 
 
 

MERCI POUR VOTRE LEADERSHIP 

Une nouvelle génération de leaders émergents s'engage pour façonner des communautés et construire un avenir meilleur. 
Ces jeunes gens courageux sont à la tête de causes sociales, d'initiatives confessionnelles, de projets d'amélioration de 
communautés et de nombreuses autres entreprises inspirantes au service des autres. 

Ils sont la source d'inspiration du prix des leaders émergents de Vision du Monde. 

En tant qu'organisation humanitaire chrétienne, Vision du Monde se réjouit d'un monde où chaque enfant fait 
l'expérience de la promesse de Jésus de vivre dans toute sa plénitude. Pour œuvrer à cet avenir, nous devons investir 
dans la génération émergente de jeunes leaders et nous associer à elle pour promouvoir la transformation humaine, 
rechercher la justice et témoigner de la bonne nouvelle du Royaume de Dieu. 

Le prix des leaders émergents de Vision du Monde inspirera et influencera le réseau mondial de leaders du Global 
Leadership Network dans le monde des affaires, du gouvernement, de la société civile et de l'église en partageant 
l'histoire et le message d'un jeune chrétien qui a un impact transformationnel dans sa communauté et dans le monde.  

Pour postuler, veuillez remplir et envoyer par courriel le formulaire suivant à church@wvi.org pour le 15 avril 2022. 
 

Détails du prix 

En quoi consiste le prix du leader émergent ? 

• L'opportunité de partager son histoire et son message lors du Sommet mondial du leadership, devant plus de 150 000 
leaders de plus de 100 pays. 

• Un prix de 10 000 USD pour la continuation de son leadership et de son service, administré par une organisation 
partenaire établie du lauréat. 

 
Critères de sélection 

• Comment la foi chrétienne du bénéficiaire a-t-elle influencé son leadership et son service envers les autres ? 

• Comment le leadership et le service du bénéficiaire ont-ils contribué à un impact transformationnel pour les autres, 
en particulier les plus vulnérables dans leur communauté ou dans le monde ? 

• Comment le lauréat s'associerait-il à une organisation établie pour utiliser le prix afin de promouvoir sa cause 
et ses services ? 
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Processus de sélection 

• Les candidatures doivent nous parvenir pour le 15 avril 2022. Toute personne âgée de 15 à 29 ans peut poser sa 
candidature. Les candidatures des jeunes de moins de 18 ans doivent être soumises par un parent ou un tuteur légal. 

• Nominez des jeunes en les encourageant à poser leur candidature. 

• Inviter les organisations partenaires à rencontrer et à encourager leurs jeunes leaders à postuler. 

• Les finalistes seront interviewés par un panel mondial de dirigeants de Vision du Monde et du GLN. 
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PRIX DES LEADERS ÉMERGENTS 
DE VISION DU MONDE 

CANDIDATURE 2021-22 
 
 
 

Nom complet : 
 

Nom du parent/tuteur/gardien : 
(si le candidat à moins de 18 ans) 

 
Pays de résidence : Âge : 

 
Questions à réponse courte 

 
Comment votre leadership et votre service ont-ils contribué à un impact transformationnel pour 
les autres dans votre communauté ou dans le monde ? Décrivez vos activités et les personnes qui 
ont bénéficié de vos services. (500 mots maximum) 

 

 
 

Comment votre foi chrétienne a-t-elle influencé votre leadership et votre service envers les autres ? (500 
mots maximum) 
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Comment votre service envers les autres a-t-il contribué à la transformation de votre propre vie et de 
votre foi ? (500 mots maximum) 

 

 
 

Une partie du prix consiste en 10 000 USD pour continuer votre service envers les autres, 
administrés par une organisation partenaire ou une église de votre choix. Comment investiriez-vous 
l'argent du prix pour continuer votre service ? Avec quelle organisation (ou église) seriez-vous 
partenaire ? (500 mots maximum) 
 

 
 
 

Déclaration de confidentialité 
 
World Vision International (800 W Chestnut Ave, Monrovia, CA 91016, USA) traite vos coordonnées conformément à 
sa politique de confidentialité, qui peut être consultée à l'adresse suivante ici, ainsi qu’aux lois applicables en matière de 
confidentialité et de protection des données aux États-Unis, où le niveau de protection des données peut être 
différent de celui de votre pays. 
 
En outre, dans le cadre de votre candidature pour le prix des leaders émergents de Vision du Monde, World Vision 
International communiquera vos coordonnées à la Willow Creek Association, à dba Global Leadership Network (GLN), 
ainsi qu'à un bureau de World Vision (WV) dans votre pays de résidence afin qu'ils puissent vous contacter directement. 
GLN et ce bureau WV seront les seuls responsables du traitement ultérieur de vos informations, conformément aux lois 
sur la confidentialité et la protection des données qui leur sont applicables. Si vous souhaitez en savoir plus sur la 
manière dont GLN ou le bureau local de World Vision protège vos informations, ou sur la manière d'exercer tout droit 
de protection des données à l'encontre du bureau, veuillez consulter la politique de confidentialité en ligne de GLN ou 
du bureau. 
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En entrant mon nom comme signature électronique ci-dessous, je  
 

certifie que j'ai au moins 18 ans, ou que je suis le parent du jeune qui postule pour le prix des leaders 
émergents de Vision du Monde. 

 
donne mon consentement exprès au traitement (collecte, utilisation et transfert) des données personnelles et 
des informations que j'ai fournies dans cette demande pour que moi ou mon enfant soyons pris en considération 
pour le prix des leaders émergents de Vision du Monde. 

 
certifie que toutes les informations fournies dans cette demande sont à ma connaissance vraies et exactes. 

 
autorise l'utilisation de toutes les informations relatives à la candidature et de ma photo sur les sites Internet 
respectifs de World Vision International et du Global Leadership Network, ainsi que sur d'autres supports 
promotionnels. 

 
 
Nom complet : 
 
Si vous êtes parent/tuteur, nom de la personne désignée : 

Date : 
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