WORLD OF CHILDREN 2018 APPEL DE NOMINATIONS MAINTENANT OUVERT
Possibilité Annuelle de Dinancement et de Eeconnaissance Offerte Aux
Leaders Internationaux à but Non Lucratif
LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA – 10 Janvier 2018 – World of Children, une organisation mondiale qui
finance, élève et éduque des dirigeants à but non lucratif qui exécutent des programmes à fort impact
exclusivement destinés aux enfants vulnérables, a annoncé son appel annuel à candidatures. Reconnu
comme le “Prix Nobel des défenseurs des enfants”, World of Children offre des récompenses incluant
une subvention pluriannuelle en argent pour l'organisation, les médias et les opportunités éducatives, et
la reconnaissance lors de la Cérémonie de remise des prix à New York le Jeudi 1er Novembre, 2018.
Les candidats peuvent soumettre une candidature dans l'une des catégories suivantes:
•
•

•
•

•

Prix de l'éducation (subvention minimale de 50 000 $) - Honore une personne apportant des
contributions extraordinaires aux enfants dans le domaine de l'éducation et de l'apprentissage
Health Award (subvention minimale de 50 000 $- Honore une personne apportant une
contribution extraordinaire aux enfants dans les domaines de la santé, de la médecine ou des
sciences
Humanitarian Award (subvention minimale de 50 000 $) - Honore une personne apportant des
contributions extraordinaires aux enfants dans le domaine des services sociaux ou humanitaires
Protection Award (subvention minimale de 50 000 $) - Honore une personne apportant des
contributions extraordinaires pour protéger les enfants contre la peur, la maltraitance et
l'exploitation (y compris, mais sans s'y limiter, la traite, l'esclavage et l'imposition sexuelle)
Youth Award (subvention minimale de 25 000 $) - Honore un jeune de moins de 21 ans qui fait
des contributions extraordinaires en aidant d'autres jeunes

World of Children reçoit des milliers de candidatures chaque année et utilise un processus de sélection
rigoureusement unique pour sélectionner le meilleur leader dans chacune des cinq catégories. Chaque
membre honoraire potentiel est entièrement étudié par une firme de sécurité mondiale indépendante
et professionnelle pour s'assurer que le travail qu'il soumet à sa demande est exactement le travail
effectué sur le terrain et que toutes les données financières 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 nominations seront acceptées en ligne seulement à worldofchildren.org/nominate à 11h59 HAE le
31 mars 2018.
Au Sujet de World of Children
World of Children ouvre l'avenir aux enfants vulnérables en finançant, élevant et éduquant les meilleurs
changemakers pour les enfants du monde entier. Depuis 1998, la Fondation a consacré près de 13
millions de dollars à des programmes à fort impact pour les enfants, dirigés par plus de 100 lauréats
travaillant dans plus de 50 pays.
Contact avec les médias: Kimberly Sanders, kimberly@worldofchildren.org
###

