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Développer un réseau de titulaires du Prix pour rester en contact avec les 
personnes qui ont réussi, améliorer la valeur de la marque du prix et obtenir un 
soutien pour notre réseau en s’engageant à respecter nos trois valeurs clés : 

Notre objectif

APERÇU

-Kurt Hahn  
Co-fondateur - Le Prix international du Duc d’Édimbourg  

“
“

Le Prix international du Duc d’Édimbourg est un cadre éducatif destiné aux jeunes âgés 
de 14 à 24 ans. Depuis 1963 au Canada, ce cadre a été utilisé pour aider à motiver les 
jeunes Canadiens à se fixer des objectifs et à se mettre au défi de sortir de leur zone 
de confort et d’apprendre de ces expériences. À ce jour, au Canada, plus de 500 000 
jeunes ont participé au Prix depuis 1963. Le prix reste aussi pertinent pour les jeunes 
d’aujourd’hui qu’il l’était à ses débuts, et nous nous réjouissons de voir d’autres grandes 
réalisations de la jeunesse canadienne au cours des 50 prochaines années
 
La stratégie 2020 - 2026 vise à “relancer” le Prix, en recentrant tous nos collaborateurs 
sur une vision et sur une simple mission. Se recentrer sur l’essence même des mots de 
notre fondateur Kurt Hahn... 

  Il y a plus en nous que ce que nous savons, si nous pouvions le voir, peut-être, 
 pour le reste de notre vie, nous ne serons pas disposés à nous contenter de   
 moins. 

 
         Lisez le plan stratégique 2020-2026 ici

Connecter

Restez en contact avec 
d’autres lauréats et 
la communauté des 
lauréats. 

Explorer 

Découvrez le local et 
le mondial possibilités 
de mise en réseau et 
avantages pour les 
membres. 

Grandir

Se tenir informé des 
possibilités d’emploi, de 
stage et de volontariat 
au niveau local et 
mondial. 

https://www.dukeofed.org/wp-content/uploads/2021/12/Revival_The-Award-Strategic-Plan-2020-2026_final.pdf
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NOS PRINCIPES 

L’IMPACT DU PRIX AU CANADA 
Le Prix au Canada surveillera les progrès de la stratégie 2020-2026 à l’aide des 
paramètres mis en évidence dans le plan ci-dessous. Nous fournirons des preuves de 
notre impact et de notre valeur pour la société par le biais de quatre impacts clés : 

Amélioration de la santé 
physique et la forme 
physique 

Amélioration de la santé 
mentale et le bien-être 
émotionnel 

Amélioration de 
l’employabilité et la 
potentiel de gagné

Amélioration de l’engagement 
envers les causes caritatives et 
communautaires 

Les principes suivants sont alignés sur les quatre paramètres clés de la stratégie 2020 - 
2026. Le plan dirigera et guidera les activités de l’Association des médaillés du Prix.

         Pour en savoir plus sur nos principes 
         

1. Individuel 6. Équilibré 

2. Non compétitif 7. Progressif 

3. Réalisable 8. Source d’inspiration 

4. Volontaire 9. Persistance 

5. Développement 10. Agréable 

https://www.dukeofed.org/about-us/our-guiding-principles/
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AMÉLIORATION DE LA SANTÉ MENTALE 
ET DE LA CONDITION PHYSIQUE 

SOUTENIR LES MÉDAILLÉS DU 
PRIX EN... 

Élaborer le cadre d’engagement et de fonctionnement 
standard du Réseau canadien des boursiers afin 
d’établir et de soutenir les politiques et les procédures 
relatives aux événements et aux activités de 
l’Association dans tout le pays.  
 
Établir une stratégie et un plan d’engagement pour 
gouverner et soutenir le réseau des médaillés du Prix  
dans la réalisation de ses objectifs. 

“Définir une politique et des normes de conduite pour les activités du réseau des titulaires 
du Prix et développer des outils standard pour permettre aux médaillés du Prix de 
développer leur propre activité afin de soutenir l’amélioration de la santé mentale et de la 
condition physique. 

Objectif stratégique 

1

des titulaires du Prix continuent à pratiquer 
régulièrement des activités physiques récréatives 
au moins une fois par semaine.

83%

Ce prix et cette 
organisation signifient 
tellement pour moi, ils 
ont permis à une petite 
fille de s’émanciper. 
fille brune de (Rexdale) 
Toronto, pour poursuivre 
son rêve  
 
Bibi
Médaillée de Bronze,  
Argent et Or, 2016 
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AMÉLIORATION DE L’EMPLOYABILITÉ 
ET DU POTENTIEL DE GAIN 

SOUTENIR LES MÉDAILLÉS DU 
PRIX EN... 

Soutenir l’évolution de la carrière des médaillés 

Soutenir le bénévolat dans le cadre de la récompense  

Permettre aux médaillés du Prix de se réunir et d’établir des 
contacts entre eux  

Préparer les médaillés à devenir des donateurs   

Approfondir les relations avec les boursiers engagés et quelque 
peu engagés 

Cultiver des relations individuelles avec les médaillés du Prix  
principaux  

Aligner stratégiquement nos ressources financières et 
humaines de manière à optimiser notre impact et le retour sur 
investissement. 

“Développer un modèle simple et standard d’opérations et développer des ressources pour 
tous les médaillés du prix afin de mieux comprendre comment le prix les a aidés et comment 
ils peuvent démontrer leur valeur aux employeurs et autres pour soutenir l’amélioration de 
l’employabilité et du potentiel de gain. 

Objectif stratégique 

2

Les titulaires du Prix se sentent mieux préparés 
pour le marché du travail après avoir obtenu leur 
diplôme.

68%

Le prix m’a donné 
l’occasion de me 
développer, d’avoir 
un impact sur ma 
communauté et 
d’inspirer les autres.  
 
Christian
Médaillé de bronze, 2018 
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AMÉLIORATION DE LA SANTÉ MENTALE ET 
DU BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL
 

SOUTENIR LES MÉDAILLÉS DU 
PRIX EN... 

Améliorer les programmes de développement professionnel, 
d’apprentissage et de mise en réseau.  

Encourager la première expérience de volontariat par le biais 
d’un solide programme de volontariat.  

Soutenir les événements qui mettent en relation les médaillés 
du Prix dans les communautés à travers le Canada.  

Reconnaître et célébrer publiquement les réalisations des 
médaillés du Prix et des participants et réunir les médaillés du 
Prix et les participants pour les fêter.  

Se concentrer sur nos points forts afin de pouvoir investir 
efficacement dans nos activités, programmes et services. 

Faciliter et encourager une culture de connexion et de contribution parmi les boursiers afin 
de favoriser l’amélioration de la santé mentale et du bien-être émotionnel. 

Objectif stratégique 

3

Les Lauréats d’un prix interrogés ont déclaré que 
le Prix les avait soulagés pendant le confinement 
du covid-19. 
 

61% “
Le prix est toujours l’un de 
mes plus chers. 

des réalisations, en raison 
de la façon dont il m’a 
inspiré, mis au défi et 
motivé pour arriver là où 
je suis aujourd’hui. 
 
Brian 
Médaillé d’or, 1978
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UN ENGAGEMENT ACCRU AVEC CAUSES 
CHARITABLES ET COMMUNAUTAIRES 

SOUTENIR LES MÉDAILLÉS DU 
PRIX EN... 

Employer des ambassadeurs numériques.  

Exploiter les médias sociaux et d’autres plates-formes, telles 
que LinkedIn et le Global Award Alumni Network (GAAN), pour 
en savoir plus sur nos médaillés du Prix.  

Inspirer les nouveaux donateurs à donner en collaborant avec 
des dons annuels sur des campagnes numériques stratégiques.  

Favoriser le premier engagement par des communications 
améliorées, innovantes et spécifiques.  

Obtenir les meilleures données possibles afin d’établir des 
bases factuelles décisions et optimiser l’efficacité. 

“
Améliorer le contenu numérique pour soutenir les médaillés du Prix. Collecter et analyser 
les données afin de mieux comprendre nos lauréats, de cibler nos efforts de communication, 
d’adapter notre approche et de mesurer efficacement nos progrès pour soutenir un 
engagement accru envers les causes caritatives et communautaires. 

Objectif stratégique 

4

d’heures de bénévolat ont été reversées 
aux communautés canadiennes grâce à la 
participation des lauréats à des activités de 
service. 

 

$1.5M
En 2020

Le prix m’a permis de 
découvrir des individus 
et des expériences de 
milieux différents, en 
accomplissant 1200 
heures de service 
communautaire dans 
un camp de sports 
d’été pour les enfants 
défavorisés de ma 
communauté. 

Jenna  
Médaillée d’or, 2012 



REGARDER VERS L’AVENIR 
ÉLARGISSEMENT DE L’ACCÈS, DE LA 
PORTÉE ET DE L’IMPACT 

5
Avec un accent renouvelé sur la “ renaissance “ du prix au Canada, nos priorités 
stratégiques seront les suivantes recentrer tous nos collaborateurs sur une mission et 
une vision simple.  
 
Cette nouvelle orientation et les principes directeurs de l’Association des médaillés du 
prix aideront à leur tour à que le Prix permette de réaliser la vision décrite dans nos buts 
et objectifs :  

  Améliorer l’accès - Améliorer l’accès à des groupes nouveaux et diversifiés 
  de jeunes en supprimant les obstacles à la participation 

 
  Étendre la portée : renforcer l’infrastructure sociale et la portée    
  géographique, en faisant connaître le prix à de nouveaux publics. 

 
  Renforcer l’impact - Améliorer l’impact et la qualité de la prestation, en 
  prouvant que nous sommes le programme que nous prétendons être.    
Read the 2020-2026 Strategic plan here

REJOIGENZ NOTRE L’ASSOCIATION DES  
MEDAILLES DU PRIX

@Le Prix international du Duc d’Édimbourg – Canada 2022 

Inscrivez-vous pour rejoindre le Global Award Alumni Network ici :

Vous avez des questions ?

Connectez-vous avec nous  |  
@dukeofedcanada

alumni.intaward.org

cahn@dukeofed.org

https://alumni.intaward.org/
mailto:cahn%40dukeofed.org?subject=

