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REMISE DE LA BOURSE COMMÉMORATIVE MARK DICKOF 

Contexte général 

La bourse commémorative Mark Dickof a été créée pour reconnaître le rôle important du leadership et 

du plaidoyer en santé mentale chez les jeunes de 14 à 18 ans au niveau secondaire au Manitoba, en 

termes d'action et de sensibilisation à la déstigmatisation de la santé mentale et / ou la promotion du 

bien-être mental, que ce soit au sein de leur école, ou de leurs communautés locales ou provinciales. 

Institué par le conseiller municipal de Winnipeg, Brian Mayes, en partenariat avec l’Association des 

commissions scolaires du Manitoba et l'Association canadienne pour la santé mentale (filiale du 

Manitoba), le prix sera décerné annuellement à un étudiant ou une équipe d'élèves qui sont inscrits 

dans le système d'éducation publique selon deux catégories générales : urbain (Winnipeg) et rural / 

nordique, chaque catégorie donnant droit à un (1) prix de 250,00 $ chaque année. 

En souvenir de Mark Dickof 

L'homonyme de ce prix, Mark Dickof, parle des circonstances de vie très différentes qui peuvent être 

vécues par deux êtres humains - dont l'un est affecté par des défis de santé mentale. Né le même jour 

que le conseiller de la ville de Winnipeg, Brian Mayes (16 mars 1962), Mark était un camarade avec les 

mêmes intérêts et qualités que Brian: étant que Mark développait malheureusement des signes 

précoces de la schizophrénie en tant qu'étudiant. 

Mark a participé à un club d'échecs, a joué au basketball interuniversitaire, a obtenu un baccalauréat en 

littérature anglaise avec honneurs, et avait espéré de se rendre à l'Université d'Oxford pour compléter 

des études supérieures. Cependant, après avoir développé la schizophrénie, son fonctionnement, sa 

qualité de vie, et sa capacité à atteindre ses objectifs sont complètement disparus. Désolé, il a pris sa vie 

à l'âge de 30 ans. 

Tout au long du cheminement du conseiller Mayes, devenant lui-même avocat, conseiller scolaire et 

conseiller municipal, Brian n'a jamais oublié son ami d'enfance et son camarade d'études. Compte tenu 

de leur date de naissance commune, que le parcours de vie peut être vécu si différemment par deux 

enfants qui ont commencé de la même façon, nous rappelons des résultats dévastateurs fréquentées 

par des maladies mentales sur ceux qui doivent vivre en quotidien avec ses effets et ses conséquences. 
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Pour honorer la mémoire de Mark, ce prix récompense les jeunes qui ont fait preuve de leadership en 

défendant la santé mentale et le bien-être pendant leurs études, afin que les personnes de leur 

communauté n'aient pas à vivre le même parcours que Mark Dickof. De cette façon, le prix vise à faire 

en sorte que la vie et l'expérience de Mark constituent un exemplaire significatif pour le leadership futur 

des étudiants du Manitoba. 

Admissibilité 

Ce concours est ouvert à tout étudiant ou équipe d'étudiants qui peuvent démontrer un leadership 

positif en matière de santé mentale et de bien-être par l'action ou la sensibilisation à la déstigmatisation 

de la santé mentale et / ou à la promotion du bien-être mental. 

Pour être admissible au prix, un étudiant (ou des étudiants) doit être âgé(s) entre 14 et 18 ans et sera 

inscrit(s) dans une école publique au Manitoba. Pour se qualifier, un étudiant ou une équipe d'étudiants, 

répondant aux exigences d'âge, doit remplir un essai de 500 mots maximum. L'essai devrait décrire 

comment le ou les candidats ont pris part à des actions, ou ont sensibilisé davantage à la 

déstigmatisation des défis de santé mentale, ou à la manière dont ils ont favorisé le bien-être mental. Ce 

leadership sera dirigé vers leur communauté scolaire, leur communauté locale ou leur communauté 

provinciale. 

L'essai doit être accompagné d’une brève recommandation soumis par un membre de la communauté, 

qui peut attester du leadership et du plaidoyer qui ont été démontrés par l'étudiant ou par l'équipe 

d'étudiants en matière de santé mentale et de bien-être. 

Date limite pour faire demande 

Qu'il s'agisse de présenter une demande pour recevoir le prix soit dans la catégorie urbaine ou soit dans 

la catégorie rurale / nordique, la date limite pour soumettre une candidature sera le 14 mai, 2020. La 

sélection des récipiendaires définitifs se composera d'un groupe d'experts composé du conseiller Mayes, 

ainsi que des directeurs-généraux de l’Association des commissions scolaires du Manitoba et de 

l'Association canadienne pour la santé mentale (filiale du Manitoba). 

Confirmation de prix 

Une fois que le jury de sélection aura pris sa décision, le(s) récipiendaire(s) final(s) seront avisés du prix 

qui leur sera accordé par le 31 mai, 2021 au plus tard. 

Remise des prix 

Les étudiants qui sont récipiendaires de la bourse commémorative Mark Dickof seront invités à une 

cérémonie de présentation officielle avec le conseiller Mayes, qui inclut des représentants de la 

l’Association des commissions scolaires du Manitoba et de l'Association canadienne pour la santé 

mentale (filiale du Manitoba). Étant donné des règlements de distanciation social, cette cérémonie 

predra place de façon virtuelle (en ligne) seulement, vers mi-juin ou la fin de juin, 2021. Que ça soit des 
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étudiants qui sont récipiendaires du prix ou ceux qui reçoivent des certificats de reconnaissance, toutes 

prix seront remises par poste, directement aux domiciles. 

Pour faire demande     

Toutes les demandes pour la bourse doivent être envoyées selon le formulaire ci-joint et accompagnées 

d'un essai de 500 mots fournis par des candidats et d'une lettre de recommandation à l'appui de la 

demande. Les demandes peuvent être envoyées par courriel à Andrea Kehler, Adjointe exécutive: 

akehler@mbschoolboards.ca 

Les demandes peuvent aussi être envoyées par télécopieur au (204) 231-1356 

Les demandes peuvent également être envoyées à: 

Le directeur-général 
Association des commissions scolaires du Manitoba 
191, boulevard Provencher 
Winnipeg (Manitoba) R2H 0G4 
 
Nous aimerions remercier tous ceux qui fait demande pour cette bourse, en reconnaissance de vos 

efforts et de votre initiative visant à promouvoir la santé mentale et le bien-être pour le mieux-être des 

peuples Manitobains. 
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Nom du (des) candidat(s):            

              

Niveau scolaire du (des) candidat(s):            

École dans laquelle le candidat(s) est inscrit:          

Date de votre convocation / diplômation (pour ceux en 12e année):        

Nom du directeur(trice) d’ecole:          

Courriel du directeur(trice) d’école (requise):           

Coordonnées du (des) candidat(s): 

• Numéro de téléphone (y inclut le code régional): ( )       

 

• Courriel:             

 

• Adresse postale du domicile (y inclut le code postal):       

 

Déscription (en bref) du leadership ou du plaidoyer démontré par le candidat:    

              

              

              

Nom de ceux qui pose leur recommandation:         

Coordonnées de ceux qui pose leur recommandation: 

• Numéro de téléphone (y inclut le code régional): ( )       

 

• Courriel:             

 

• Adresse postale (y inclut le code postal):         

Une fois complétée, toutes les demandes doivent être accompagnées d'un essai de 500 mots décrivant comment les candidat(s) ont 

démontré des actions, ont sensibilisé, ou ont favorisé une plus grande sensibilité et / ou déstigmatisation en relation avec la santé mentale 

et le bien-être. Elles doivent également êtres accompagnées par une brève lettre de recommandation d'un membre de la communauté qui 

peut attester du leadership et du plaidoyer dont a fait preuve l'élève ou l'équipe d'élèves en matière de santé mentale et de mieux-être. Les 

demandes peuvent être envoyées par courriel à: akehler@mbschoolboards.ca ou par télécopieur à le (204) 231-1356. Les demandes peuvent 

également être envoyées à: Le directeur général de l’Association des commissions scolaires du Manitoba, 191, boulevard Provencher, 

Winnipeg (Manitoba) R2H 0G4. Nous aimerions remercier tous ceux qui fait demande pour cette bourse, en reconnaissance de vos efforts et 

de votre initiative visant à promouvoir la santé mentale et le bien-être, pour le mieux-être des peuples Manitobains. 


