Prix Edgard Stene 2019 :

Mon employeur idéal – Un travail sans barrières
pour les personnes atteintes de maladies rhumatismales
Vous avez plus de 18 ans ? Vous souffrez d’une maladie rhumatismale inflammatoire (dont
le lupus) ? Participez au concours organisé par l’EULAR (European League Against
Rheumatism) !

Écrivez un texte de maximum deux pages A41 sur le sujet : « Mon employeur idéal – Un
travail sans barrières pour les personnes atteintes de maladies rhumatismales ».
Envoyez votre texte en format word avant le 31 décembre 2018 à l’adresse suivante : CLAIR
ASBL, rue du Pont à Rieu 13 i ; 7500 Saint-Maur ou par mail : info@clair.be.
Joignez au texte :





votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone ;
une photo de vous en gros plan, en haute définition, ainsi qu’au moins cinq photos
de vous illustrant votre vie et le thème du texte (les photos doivent être en haute
définition et accompagnées d’une légende explicative) ;
deux ou trois brefs paragraphes d’informations personnelles (âge, profession,
situation familiale, lieu de résidence, hobbies, comment vous avez connu le Prix
Stene et pourquoi vous avez choisi de participer) ;
votre accord pour que votre texte, les photos et les informations personnelles que
vous avez transmises, soient diffusés dans les publications de l’EULAR, sur son site
web et sur les réseaux sociaux.

L’ASBL CLAIR sélectionnera un seul texte parmi ceux qui lui auront été envoyés, puis le
transmettra à l’EULAR. Le 15 mars 2019, un
jury européen sélectionnera les trois
gagnants du concours. Le premier recevra
1000 euros et sera invité, tous frais payés
(voyage et hôtel pour quatre nuits), au
Congrès Européen de Rhumatologie, qui aura
lieu à Madrid au début du mois de juin 2019
et notamment, à la session d’ouverture et au
dîner de gala. Le deuxième recevra un prix
de 700 euros et le troisième, 300 euros.
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Police type arial 12, simple interligne, marges normales, en format word (pas de PDF)

