
 

Regroupement canadien d’aide aux familles des détenu(e)s  

Établir des liens − Règlement du concours 
 

Le Regroupement canadien d’aide aux familles des détenu(e)s (RCAFD) organise en 2020 un concours amusant 

pour les enfants et les adolescents. Il leur demande chaque mois de faire un dessin en réponse à une question 
différente. Nous décernerons non seulement un prix mensuel, mais aussi d’autres prix tout au long de l’année. 

Les dessins mensuels gagnants figureront sur notre calendrier 2021. 
 

Règlement 

Qui peut y participer?  
Ce concours est ouvert à tous les enfants et adolescents canadiens, pourvu qu’ils aient moins de 16 ans et qu’ils 
connaissent quelqu’un qui fait ou qui a fait de la prison. 

 

Que faut-il soumettre? 
Tu dois nous soumettre deux choses : ton dessin pour le concours et le formulaire d’inscription au concours 

du RCAFD. Tu dois faire ton dessin sur du papier blanc non ligné mesurant 8,5 po x 11 po, autrement dit du 
papier à imprimer normal. Tu peux nous envoyer l’original, une copie scannée ou une photo de ton dessin (que 

tu auras prise avec ton téléphone ou autrement). Tu peux employer la technique que tu veux : esquisse, crayons 
de cire, peinture, crayons de couleur, pastel, etc. Pour des raisons de confidentialité, évite les renseignements 

personnels sur toi ou tes proches dans ton dessin. Fais preuve de créativité et amuse-toi bien! 

 

Comment m’inscrire en toute confidentialité? 
Il te faut obtenir le consentement d’un adulte. Les adultes doivent nous faire parvenir la soumission d’un jeune 

d’une des trois façons suivantes : 

1. Vous pouvez nous envoyer un message privé sur Facebook à www.facebook.com/CFCN.RCAFD 

2. Vous pouvez nous envoyer un courriel, à 

l’adresse contest@cfcn-rcafd.org. 

3. Vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : 

RCAFD 
C.P. 35040 

Kingston (Ontario)  K7L 5S5 

 

Quand dois-je envoyer mon dessin? 
Nous te poserons une question par mois en 2020. Il faut que tu nous envoies le dessin répondant à cette question 
d'ici le dernier jour du mois. Si tu l’envoies par voie électronique, il doit nous parvenir avant 23 h 59 (heure de 

l’Est), le dernier jour du mois. Si tu l’envoies par courrier à notre case postale, il doit porter le cachet de la poste 
pour le dernier jour du mois. 

 

Qui est le propriétaire du dessin? 
Les dessins soumis sont la propriété du RCAFD. Même si tu resteras anonyme, il se peut que ton dessin aide ou 
inspire d’autres enfants. C’est pourquoi il est possible que nous l’utilisions pour soutenir les enfants qui 
souffrent de voir un de leurs proches incarcéré. 

 
Comment choisirons-nous les dessins gagnants? 
Chaque mois, nous choisirons le dessin gagnant et annoncerons dans les médias sociaux le prénom de celui qui 
l’a fait et la ville qu’il habite. Ce dessin se démarquera par sa créativité, son lien étroit avec la question et la fierté 
du travail bien fait. N’hésite pas à nous envoyer un dessin tous les mois!  

 
Quel est le prix? 
Le RCAFD fera parvenir au gagnant un jeu de cartes de correspondance vierges où le dessin gagnant figurera au 
recto. Elles pourront lui servir à rester en contact avec la personne incarcérée. De plus, le RCAFD décernera 
d’autres prix tout au long de 2020.  

Même si vous devez respecter le règlement à gauche en 
inscrivant le jeune, n’hésitez pas à publier son dessin 

(mais non le formulaire d’inscription) dans notre section 

des commentaires dès que, de notre côté, nous 
afficherons l’avis du concours sur notre page Facebook, à 

www.facebook.com/CFCN.RCAFD. 

http://www.facebook.com/CFCN.RCAFD
http://www.facebook.com/CFCN.RCAFD

