Canadian Nursing Students’ Association
Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du
Canada
Programme de développement du leadership de l'AEIC
Partie I: Possibilité d'assister au conseil d'administration de l'AIIC et aux
assemblées générales annuelles
Description du prix
Ce prix a été créé dans le cadre du nouveau programme de développement du leadership de
l'AEIC, pour aider les étudiants à rechercher des opportunités de leadership au sein de l'AEIC
et par l'intermédiaire de nos parties prenantes. L'étudiant sélectionné aura l'occasion de se
joindre au président de l'AEIC et aux cinq directeurs régionaux lors de l'assemblée générale
annuelle (AGA) de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC). Avant l'AGA, la
personne sélectionnée accompagnera également le président sortant de l'AEIC à la réunion du
conseil d'administration de l'AIIC. Cette occasion permettra aux étudiants de mieux
comprendre le fonctionnement de l'AIIC et l'impact de la voix d'un étudiant à l'échelle
nationale. Les frais de voyage, d'hébergement et de repas seront remboursés conformément à
la politique de voyage de l'AEIC. Les membres du conseil de 2017-2018 et 2018-2019 ne sont
pas admissibles.
Réunion du conseil d'administration de l'AIIC: du 16 au 17 juin 2018
AGA: 18 juin 2018
Lieu: Ottawa, Ontario
Admissibilité:
● Doit être un étudiant qui fréquente une école capitulaire de l’AEIC en règle
● Doit être prêt à soumettre un rapport d'une page avec des images et / ou un rapport
multimédia partageant leur expérience dans les 7 jours suivant l'événement. Cet article devrait
inclure une section sur la voix et la présence de l'AEIC à l'AIIC
● L'étudiant peut être requis de signer un formulaire de confidentialité selon l'AIIC.
● Doit être en mesure de voyager entre le 15 et le 19 juin 2018 et d'assister aux événements
dans leur intégralité
Comment s'inscrire:
Postulez en envoyant un courriel au directeur du développement de l'effectif de l'AEIC à
membership@cnsa.ca. Dans l'ordre suivant, le courriel devrait inclure:
Prénom:
Nom de famille:
École capitulaire:
Année du programme:
Adresse postale:
Adresse e-mail:
Numéro de téléphone:

Canadian Nursing Students’ Association
Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du
Canada

Une essai (250 mots ou moins) soulignant votre participation et votre leadership au sein de
votre programme et de l'Association des étudiantes et étudiants infirmiers du Canada et
comment vous envisagez d'influencer les soins de santé, la profession infirmière et votre
carrière en tant qu'infirmier(ère).
Critères de sélection: Les candidats seront sélectionnés par le comité sur la base d'une
soumission écrite de 250 mots, qui décrit comment ils ont fait preuve de leadership infirmier au
cours de leur programme de soins infirmiers.
Date limite d'inscription: 30 avril 2018 2359 PST
Envoyez votre candidature à: Directeur du développement de l'effectif CNSA
membership@cnsa.ca

