
 
 
 

POSSIBILITE DE FINANCER DES SUBVENTIONS POUR LES DIRIGEANTS HUMANITAIRES 
L’appel mondial de candidatures 2019 de World of Children est maintenant ouvert 

 

IRVINE, Calif., USA – 8 Janvier 2019– World of Children, une organisation mondiale qui finance, élève et éduque 
les dirigeants d'organisations à but non lucratif qui gèrent des programmes à fort impact répondant 
exclusivement aux besoins des enfants vulnérables, a annoncé aujourd'hui son appel annuel à candidatures. 
Reconnu dans les médias comme le «prix Nobel des défenseurs des enfants», World of Children offre des 
récompenses dans les catégories suivantes: éducation, santé, humanitaire, protection et jeunesse. Les avantages 
du prix comprennent une subvention en espèces pluriannuelle d’au moins 75 000 $ versée à l’organisation, des 
médias et des possibilités d’éducation, ainsi qu’une reconnaissance lors de la cérémonie de remise des prix et des 
bénéfices à New York en Novembre 2019. 
 
Les candidats peuvent soumettre une candidature dans l'une des catégories suivantes: 

• Prix de L'éducation - Honore une personne qui fait des contributions extraordinaires aux enfants dans le 
domaine de l'éducation et de l'apprentissage 

• Prix Santé - Honore une personne qui fait une contribution extraordinaire aux enfants dans les domaines 
de la santé, de la médecine ou des sciences 

• Prix Humanitaire - Honore une personne qui fait des contributions extraordinaires aux enfants dans les 
domaines des services sociaux ou humanitaires 

• Prix de la Protection (Souscrit par la Fondation Garcia Family Spotlight) - Honorer une personne qui fait 
des contributions extraordinaires pour protéger les enfants de la peur, des abus et de l'exploitation (y 
compris, mais sans s'y limiter, la traite, l'esclavage et l'imposition sexuelle) 

• Prix de la Jeunesse (minimum $25,000 grant) - Rend hommage à un jeune de moins de 21 ans qui 
apporte une contribution extraordinaire à d'autres jeunes 

 
World of Children reçoit des milliers de candidatures chaque année et utilise un processus de sélection 
extrêmement rigoureux pour sélectionner le leader dans chacune des cinq catégories. Une firme de sécurité 
internationale indépendante étudie de manière approfondie chaque candidat honoré afin de s’assurer que le 
travail qu’il soumet lors de sa candidature correspond exactement au travail effectué sur le terrain et que tous les 
états financiers sont en ordre et reflètent la mission de l’organisation. World of Children est la seule organisation 
à but non lucratif au monde à le faire. 
 
Les candidatures seront acceptées en ligne uniquement à l'adresse worldofchildren.org/nominate du 7 janvier 
2019 au 31 mars 2011 à 11 h 59 HE. 
 
Au Sujet de World of Children 

World of Children ouvre l'avenir des enfants vulnérables en finançant, éduquant et éduquant les acteurs les plus 
efficaces en matière de changement pour les enfants du monde entier. Depuis 1998, l’organisation a consacré 
près de 14 millions de dollars à des programmes à fort impact destinés aux enfants, dirigés par près de 120 
lauréats travaillant dans plus de 50 pays.   
 

Contact Média: Kimberly Sanders – kimberly@worldofchildren.org 
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