JOURNÉE MONDIALE CONTRE L'HÉPATITE
DIRECTIVES POUR LE CONCOURS D'ŒUVRES POUR JEUNES 2013
Journée mondiale contre l'hépatite
Participez à ce concours et jouez un rôle
dans la sensibilisation à l'hépatite! Grâce à
un financement de l'Agence de la santé
publique du Canada (ASPC), la Société
canadienne de santé internationale (SCSI),
en collaboration avec d'autres organismes
communautaires nationaux et locaux, est
en voie de lancer un concours artistique
national visant à célébrer la Journée
mondiale contre l'hépatite qui aura lieu le
28 juillet 2013
et
à
accroître
la
sensibilisation aux hépatites B et C. À
l'heure actuelle, environ 500 millions de
personnes – une personne sur douze à
l'échelle mondiale – sont infectées par
l'hépatite chronique B ou C. Au Canada, on
estime que 550 000 personnes sont
atteintes d'hépatite; bon nombre de ces
personnes ne sont pas conscientes de leur
état (Agence de la santé publique du
Canada, 2011 et 2012).

Admissibilité
Le concours s'adresse aux jeunes âgés de 13
à 29 ans et a lieu au Canada. Les œuvres
soumises seront évaluées dans les
catégories suivantes :

Catégorie des 13 à 19 ans

Catégorie des 20 à 29 ans

On ne peut soumettre qu'une œuvre par
catégorie. Toute personne soumettant plus
d'une œuvre dans une catégorie donnée
sera disqualifiée. Les œuvres peuvent être
créées par une seule personne ou par des
équipes, mais seul un prix sera accordé
pour l'œuvre gagnante.

Catégories des œuvres :

Thème
C'est ça l'hépatite.
Comprenez-la. Combattez-la.
Faites-vous dépister.

Les œuvres françaises et anglaises seront
acceptées.

Sous-thèmes
Il peut s'agir notamment des sujets ciaprès :

Prévention :
« Protégez-vous »
–
Informez-vous des facteurs de risque
des hépatites B et C.

Diagnostic : « Faites-vous dépister » –
Le dépistage est rapide et simple.

Protection : « Faites-vous vacciner » –
Il existe un vaccin contre l'hépatite B et
on peut prévenir la maladie.

Traitement :
« Recevez
des
traitements » – Le traitement contre
les hépatites B et C peut être efficace.

Vivre avec l'hépatite

L'hépatite touche tout le monde.

Plagiat
Tout travail doit être authentique. Les
renseignements, les images, les vidéos et
les enregistrements sonores tirés d'autres
sources doivent être indiqués en référence.
Tout travail plagié sera éliminé du concours.

Comment participer
Les œuvres peuvent être soumises par
courriel à l'adresse amarshall@csih.org ou
par courrier à l'adresse suivante :
Concours d'affiches pour la Journée
mondiale contre l'hépatite
Société canadienne de santé internationale
1, rue Nicholas, bureau 1105
Ottawa (Ontario) K1N 7B7

Publicité
Le lien suivant doit être visible sur toutes
les œuvres : www.whdcanada.ca. On
suggère également de ne pas indiquer
l'année sur l'œuvre, de sorte que les
œuvres gagnantes puissent être utilisées
ultérieurement
à
titre
d'outils
promotionnels.

Veuillez inclure avec la soumission le nom
de l'artiste (ou des artistes), l'adresse
postale (y compris le code postal), l'adresse
électronique (si vous en avez une), le
numéro de téléphone, l'âge et la catégorie
pour l'œuvre.
Les copies
retournées.

Les œuvres doivent être soumises au

papier

ne

seront

Lors de la création de votre œuvre, veuillez
éviter d'utiliser des tactiques de peur dans
votre message. Souvenez-vous que les
œuvres seront jugées en fonction de leur
capacité d'être utilisées à grande échelle.
1.






Œuvres visuelles
Affiches dessinées à la main ou faites
par ordinateur.
Faites sur du papier de format lettre
(8,5 x 11 po) ou de format plus grand,
ou pouvant être imprimées sur du
papier de ces dimensions.
Les affiches numériques doivent être
en format PDF ou JPEG.
Les mots, les phrases et les expressions
doivent être utilisés avec modération.

2.




Œuvres écrites
Poèmes et nouvelles.
Limite de 1 000 mots.
Fictives ou basées sur des expériences
vécues. Les noms ainsi que les détails
associés à de vraies personnes
devraient être changés pour protéger
l'anonymat de toutes les personnes.

3.

Courts métrages et enregistrements
sonores
Documentaires, animation, prise de
vues image par image (vidéos pouvant
être
diffusées
sur
YouTube),
enregistrements de compositions
musicales originales, etc.
Durée maximale de 3 minutes.
Les fichiers vidéo et sonores doivent
être soumis dans un format
MC
compatible avec Windows .






pas

plus tard le mercredi 15 mai 2013, à minuit (heure de l'Est).

Quelques faits concernant l'hépatite virale
Les faits suivants peuvent être intégrés dans les œuvres sans
référenc.









À l'échelle mondiale, une personne sur douze est infectée par
l'hépatite virale B ou C.
Les hépatites B et C peuvent être contractées en utilisant des
aiguilles contaminées non stérilisées ou partagées (p. ex.
perçages, tatouages ou injection de drogues), en ayant un
contact avec du sang provenant d'une personne infectée, en
échangeant du sang avec cette dernière ou en naissant d'une
mère portant le virus.
Une personne peut être infectée par l'hépatite B ou C durant
des années, voire des décennies, sans le savoir.
Des maladies du foie chroniques ou aiguës qui peuvent
évoluer en cirrhose ou en cancer du foie constituent la
complication découlant le plus fréquemment de l'hépatite.
Il existe un vaccin permettant de prévenir l'hépatite B.
Aucun vaccin n'existe pour prévenir l'hépatite C; cela dit, des
traitements sont offerts.

Règlements du concours
Toutes les œuvres soumises à ce concours deviennent la propriété
de la Société canadienne de santé internationale. La Société se
réserve le droit de reproduire et de distribuer gratuitement l'œuvre
à des fins de promotion et d'éducation éventuelles. Les œuvres
serviront à accroître la sensibilisation à la Journée mondiale contre
l'hépatite et aux hépatites B et C à l'échelle du Canada.
Si un artiste désire rester anonyme, il ne doit pas inclure son nom
sur l'œuvre. Les noms et les renseignements personnels doivent
être soumis sur une feuille de papier distincte ou dans le corps d'un
courriel.
La Société canadienne de santé internationale et le comité de
planification de la Journée mondiale contre l'hépatite au Canada ne
doivent en aucun cas modifier le contenu des œuvres. Si la Société
ou le comité désirent apporter des changements au contenu d'une
œuvre, un formulaire de consentement devra être présenté à
l'artiste aux fins de considération et de signature.

Appréciation et prix
Les œuvres seront appréciées, dans leur catégorie respective, selon l'exactitude des renseignements et l'efficacité du message. Nous vous
encourageons à visiter le site Web de la Journée mondiale contre l'hépatite http://whdcanadafra.org/concours-daffiches/ où vous pouvez voir les
gagnants du concours d'affiches de l'année dernière et y trouver inspiration! Les gagnants de chaque catégorie recevront une carte-cadeau de
MC
200 $ d'Apple , et les œuvres gagnantes seront affichées sur les sites Web de la Société canadienne de santé internationale et de la Journée
mondiale canadienne contre l'hépatite; en outre, ces œuvres pourraient également être utilisées ultérieurement à titre d'outils promotionnels.
Si vous voulez que votre école soit informée si vous gagnez, veuillez inclure le nom et le numéro de téléphone de votre école avec vos coordonnées.

On communiquera avec les gagnants au plus tard le 7 juin 2013. Nous vous prions de ne pas appeler la Société.

Affiches gagnantes de
2012 pour la Journée
mondiale contre
l'hépatite dans la
catégorie d'œuvres
visuelles
Catégories :
Catégorie des jeunes de
13 à 19 ans (à droite)
et
Catégorie des jeunes de
20 à 29 ans (à gauche)

