Prix de la Beauvaisienne
Année 2017

« L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la
civilisation »
Stendhal

Article 1 : Les objectifs du prix
Le prix de la Beauvaisienne vise à mettre en lumière, récompenser et remercier les
beauvaisiennes qui, par leurs actions, métiers, projets, style de vie, créations, engagements...
contribuent à encourager l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Afin d'élargir au mieux la diversité des lauréates, la thématique du prix sera revue chaque
année (cf. article 2).
Article 2 : La thématique de l'année
Pour l'année 2017, la thématique retenue est :

« Je bouscule les clichés »
Ainsi, considérons, comme le disait Montaigne, que "les femmes n'ont pas tort quand elles
refusent les règles de vie qui sont introduites au monde, d'autant que ce sont les hommes qui
les ont faites sans elles » et ne considérons plus, comme le disait Balzac, que la femme est
« une petite chose, un ensemble de niaiseries ».
La Beauvaisienne de l'année 2017 sera donc une femme qui bouscule les idées reçues
concernant le rôle de la femme dans notre société.
Sa manière de le faire peut-être par le biais de son métier (ex : une femme qui exerce un
métier traditionnellement considéré comme un métier d'homme et dans lequel elle excelle), de
ses actions (ex : une femme qui mettrait en place des projets visant à remettre en question nos
idées reçues sur les femmes et les hommes), de ses créations (ex : une femme qui réaliserait
des créations artistiques bousculant les clichés sur les femmes et les hommes), de son
engagement (ex : une femme qui s'engagerait dans son quartier pour renverser les stéréotypes
sur les femmes et les hommes), de son style de vie (ex : une femme qui serait particulièrement
audacieuse et téméraire), de ses loisirs (ex : une femme qui exercerait un sport
traditionnellement considéré comme un sport d'homme et dans lequel elle excelle)…
Peu importe la manière pourvu qu'elle bouscule les clichés !
Article 3 : Les conditions d'admissibilité
 Être de sexe féminin
 Habiter la commune de Beauvais (60)
 Être âgée d'au moins 16 ans (autorisation des titulaires de l'autorité parentale
obligatoire en cas de minorité – cf. ci-joint)
Il est possible pour un particulier ou une association de déposer un dossier au nom d'une
personne (dès lors que cette dernière est consentante et entre dans les critères ci-dessus
définis). Cependant, la candidature ne peut être soumise à titre posthume.

Article 4 : Le dossier de candidature
Pour participer à ce concours, la candidate (ou la personne qui dépose le dossier à sa place)
devra remplir le dossier ci-joint. Elle devra le renvoyer dument complété avant le 10 janvier
2017 à l'adresse suivante :
Service Prévention-Sécurité
6-8 rue de Buzanval
60 000 BEAUVAIS
Ou par courriel à l’adresse : sleroy@beauvais.fr
Par ailleurs, tout élément complémentaire utile à l’étude du dossier peut être joint par clés
USB (jointe au dossier), CD ou par courriel (à l’adresse sleroy@beauvais.fr).
Tout dossier incomplet ne pourra être étudié.
Article 5 : Le comité de sélection
La Beauvaisienne de l'année sera choisie par un jury composé de 7 membres.
Celui-ci sera présidé par la Maire adjointe en charge des droits des femmes et de l'intégration.
Il sera en outre composé :
- Des deux conseillères municipales de la délégation « Droits des femmes et intégration »
- De la présidente du club Soroptimist de Beauvais : « Les salamandres »
- De deux autres membres du club Soroptimist de Beauvais : « Les salamandres »
- Un administratif du service prévention de la délinquance
Le comité de sélection pourra, si besoin, contacter les candidates afin qu'elles apportent les
informations complémentaires nécessaires au jury.
Les membres du comité de sélection ne peuvent présenter aucune candidature.
Article 6 : Les critères d'évaluation






Le respect de la thématique de l'année
L'impact en matière d'égalité homme/femme
L'impact local
L'originalité et l'avant-gardisme
Le parcours de vie et l'engagement personnel

Article 7 : La remise du prix
La remise du prix de la beauvaisienne se tiendra à l'issue du « village de la femme »,
événement qui se déroule chaque année au mois de mars.
En guise de reconnaissance, la beauvaisienne de l'année recevra, outre son prix, un chèque de
500 euros.

Contact
Service prévention de la délinquance
Tel : 03 44 79 42 48
Courriel : sleroy@beauvais.fr

Dossier de candidature
« La Beauvaisienne de l'année 2017 »
Thématique : « Je bouscule les clichés »
Renseignements sur la personne candidate :
Madame
NOM : ------------------------------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------------------------Date de naissance : -----/-----/-------Adresse : ---------------------------------------------------------------------Code Postale : ----------------------------- Ville : -------------------------Téléphone fixe : -------------------------------------------------------------Téléphone portable : --------------------------------------------------------Courriel : --------------------------------------@-----------------------------Si la candidature est déposée par quelqu'un d'autre que la candidate elle-même:
renseignements sur le responsable du dépôt de la candidature :
Candidature déposée par un particulier
o Madame
o Monsieur
NOM : ------------------------------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------------------------Date de naissance : -----/-----/-------Adresse : ---------------------------------------------------------------------Code Postale : -------------------------------Ville : ------------------------Téléphone fixe : -------------------------------------------------------------Téléphone portable : --------------------------------------------------------Courriel : ---------------------------------------@----------------------------

Candidature déposée par une association
Nom de l'association : ------------------------------------------------------Adresse du siège social : ---------------------------------------------------Code Postale : ---------------------------------Ville : ----------------------Téléphone du responsable du présent dossier : -------------------------Courriel du responsable du présent dossier : -----------------------------

Résumé de l'action (métier, projet, engagement, créations, style de vie, loisir…) :

En quoi l'action décrite (métier, projet, engagement, créations, style de vie, loisir…)
bouscule-t-elle les clichés concernant le rôle de la femme dans notre société ?

L'action (métier, projet, engagement, créations, style de vie, loisir…) a-t-elle un impact
en matière d'égalité homme/femme ? Si oui préciser lequel :

L'action (métier, projet, engagement, créations, style de vie, loisir…) a-t-elle un impact
au niveau local ? Si oui préciser lequel :

L'action présente-t-elle une originalité particulière ? Si oui préciser laquelle :

Si l'action s'inscrit dans un parcours de vie qui vous semble intéressant à préciser, merci
d'en indiquer les grandes lignes :

Autres informations complémentaires qui vous paraîtraient intéressantes à signaler dans
ce dossier :

Pièces à joindre :
 La copie d'un justificatif d'identité de la candidate
 La copie d'un justificatif de domicile de la candidate
 Si le dossier n’est pas déposé par la candidate elle-même : justificatif d’identité et
justificatif de domicile du responsable du dépôt de la candidature
 L'attestation sur l'honneur annexée au présent dossier
 Pour les mineures : l'autorisation parentale (modèle annexé au présent dossier) +
photocopie d’identité du titulaire de l’autorité parentale ayant rédigé l’autorisation.
 Toutes pièces qui vous paraîtrez utiles à l’évaluation du dossier (photos des créations,
bilans des actions, descriptifs plus détaillés...)

Attestation sur l’honneur (particulier)

Je soussigné(e), (NOM, Prénom) -----------------------------------------------------------------------Né(e) le (date de naissance) --------/ -------/ ------A (ville et pays de naissance) ----------------------------------------------------------------------------Et demeurant à (adresse complète) ---------------------------------------------------------------------Atteste sur l’honneur que les informations du dossier présenté pour le « prix de la
Beauvaisienne 2017 » concernant la candidate (NOM et Prénom de la candidate) -------------------------------------------------- sont exactes.

Fait le (date) ------------------------------- A (lieu) ------------------------------------------------------

Signature :

Attestation sur l’honneur (association)

Je soussigné(e), (NOM, Prénom) -----------------------------------------------------------------------Représentant(e) légal(e) de l’association (nom de l’association) ----------------------------------Dont le siège social se situe (adresse complète) --------------------------------------------------------Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et
fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférent.
-Atteste sur l’honneur que les informations du dossier présenté pour le « prix de la
Beauvaisienne 2017 » concernant la candidate (NOM et Prénom de la candidate) -------------------------------------------------- sont exactes.

Fait le (date) ------------------------------- A (lieu) ------------------------------------------------------

Signature :

Modèle autorisation parentale pour une candidate mineure
(à recopier à la main)

Je soussigné(e), Monsieur (ou Madame), demeurant (indiquer l’adresse complète) et agissant
en qualité de (père ou mère), autorise ma fille, (précisez le nom et prénom), demeurant à la
même adresse (ou une autre si elle est différente) à participer au concours « le prix de la
Beauvaisienne 2017 ».
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.
Signature

