Le concours ‘« Raconte-nous ton histoire» s’inscrit dans le cadre
de la campagne 1 Histoire 1 Emploi 1 Intégration du projet SITOMobile, visant à sensibiliser et mobiliser les employeurs, les
personnes immigrantes et les partenaires à la valeur ajoutée de la
main-d’œuvre immigrante et au vivre-ensemble.
Parce que nous savons que chaque histoire à succès est spéciale et
inspirante, nous invitons les personnes immigrantes à partager leur
parcours et réussite d’intégration dans une présentation vidéo de 2
min.

Critères d’admissibilité
•
•
•
•
•

Être une personne immigrante
Être âgé (e) de 18 ans et plus
Avoir moins de 10 ans au
Canada
Être résidant (e) de l’Outaouais
Répondre aux critères du
format et contenu de la vidéo

Dates
Présélections :
18 février 2021
18 mars 2021
8 avril 2021
20 mai 2021
Grande finale :
17 juin 2021

Prix
•
•

16 prix de 130 $ chacun
Grande finale
1er prix de 3000 $
2ème prix de 1000 $
3ème prix de 500 $
4ème prix de 500 $

Format et contenu de la vidéo
• Réaliser une vidéo de 2 min maximum
• Faire preuve de créativité et d’originalité
• Enroyer la vidéo à l’adresse indiquée au plus tard le 30
avril 2021

NB : Un seul envoi par candidat

•
•

Se présenter (Nom et prénom, nombre d’années au
Canada, titre de la vidéo)
Raconter son histoire avant d’arriver au Canada et ses
démarches d’intégration au Canada

Critères de sélection
• Répondre aux critères d’admissibilité
• Interaction de la vidéo (nombre de J’AIME et de Partage) de

•

•

la vidéo affichée sur la page Facebook « Raconte-nous ton
histoire » (seulement les vidéos qui respectent les critères
d’admissibilité seront affichées sur la page Facebook
mentionnée).
Quatre candidats seront sélectionnés pour la première
présélection et deux candidats pour chacune des trois
prochaines présélections. Nous aurons un jury composé de 3
membres (60% des points pour le nombre de J’AIME et de
PARTAGE uniquement sur la page Facebook « Raconte-nous
ton histoire » et 40% des points sur la décision du jury).
Tous les candidats de chaque présélection iront à la grande
finale avec les points obtenus lors des présélections et le
comité de jury présent à la grande finale donnera des points
extra afin de connaitre les 4 gagnant(e)s de la grande finale.

Les candidats s’engagent à donner un contenu qui reflète la
Véracité de leur histoire d’intégration.

Soumettez-nous votre
vidéo à l’adresse

asuarez@sito.qc.ca

Prix offerts par :

