
 

Pri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contac
Christine
du Grou
Sophie 
charge 
Morgan
Perman
Centre 
1 rue Ca
T/ 01 45 
E-mail/ p
www.ad
 

ix AD

cts : 
e GIRIER-DI
upe de trava

BEAUPERE 
 du Groupe

ne LE GALL –
nence ADH 
hospitalier S
abanis PARI
 65 76 92 - F
permanenc
dh-asso.org

H 201
Do

EBOLT – Vic
ail « Egalités
– Vice-Pré
 de travail «

– Responsab
 
Sainte-Anne
IS 14  
F/ 01 45 65 8
ce@adh-ass
  

 

16 des
ossier 

ce-présiden
s des chanc

ésidente « E
« Egalités de
ble de la co

e  

88 60 
so.org   

 

 
 
 

 

 
 
 

s vale
de can

 
 

nte « Ethique
ces » de l’A
Evolution du
es chances 
ommunicati

 
 

eurs h
ndidatu

e et valeurs
DH 
u modèle 
 » de l’ADH 
on et des a

hospit
re  

s profession

économiqu
 
ffaires géné

talièr

nnelles », en

ue hospital

érales 

res  

n charge 

ier », en 



Prix  

Dossier 
 

x ADH 201

 
 
Les Prix
pratiqu
valeurs
Hospita
aux cro
et l’ad
popula
 
Pour la
projets 
destina
 
Inscriv
et en le
 
Nous s
la caté
  
  
 
Merci d
candida
pour ch
 
Dossier
2016 à 
 

 

r de candid

16 des va

Pri

x ADH de
ues mises e
s fondatrice
alier : l'éga
oyances et
daptabilité 
ation.   

a première
 développ

ation des u

vez-vous d
e retourna

souhaiton
égorie : 
  Pr
  Pr

de cocher l
atures porta

haque actio

r à retourn
 : permane

dature à re

aleurs h

ix ADH 2

D

es valeurs 
en place d
es de la Ré

alité d’acc
t aux opini
 des servi

 édition, le
pés par le
sagers, ma

dès maint
ant avant 

s particip

rix « Usag
rix « Perso

la case co
ant sur des 

on. 

ner impéra
ence@adh-

 

etourner au

ospitaliè

2016 de

Dossier 

hospitaliè
ans les éta
épublique 

cueil et de 
ions des us
ces en vu

es Prix ADH
es établiss
ais aussi de

enant en 
 le 29 janv

er aux Pr

ers » 
onnels hos

rrespondan
 actions de

ativement 
-asso.org  

 

u plus tard

ères  

es valeu
 

 de cand

ères ont p
ablissemen
 (Liberté, E
 prise en c
sagers, la c
ue de l’in

H des vale
sements p
es personn

 compléta
vier 2016 !

rix ADH 20

spitaliers »

nte. Si un é
e nature diff

par e-mai
 

 le 29 janv

urs hos

didature

our objec
nts publics 
Egalité, Fra
charge des
continuité 
ntérêt gén

eurs hospit
pour favori
nels hospita

ant direct
! 

016 des v

» 

tablissemen
férente, il d

il au plus 

vier 2016 

spitalièr

e  

tif de valo
 de santé p
ternité) et 
s usagers, 
et la perm
éral et de

talières réc
iser l’égali
aliers.  

ement le 

aleurs ho

nt souhaite 
doit adresse

tard le ve

res  

oriser les 
pour faire v
 du Service
la neutrali

manence d
es besoins

compense
ité à l’Hô

 dossier c

ospitalières

 présenter 
er un dossie

endredi 29 

  

bonnes 
vivre les 
e Public 
ité face 

des soins 
s de la 

eront les 
pital, à 

i-après 

s, dans 

plusieurs 
r distinct 

 janvier 

2 



Prix  

Dossier 
 

x ADH 201

1. 

Etabliss

Type / 

Code p

Ville : _

 

Chef d’

M/Mme

Télépho

Adresse

 

Respon

M/Mme

Fonctio

Service

Télépho

Adresse

 

2. 

Intitulé 

 

 

Date(s)

Object

 

 

 

 

r de candid

16 des va

Présentati

sement 

Nom : ____

postal : ___

___________

’établissem

e : ________

one : _____

e e-mail : _

nsable du d

e : ________

on : _______

e : ________

one : _____

e e-mail : _

Présentati

 du projet :

) de mise e

tifs :  

dature à re

aleurs h

ion de l’ét

__________

___________

___________

ment 

__________

___________

__________

dossier 

__________

___________

___________

___________

__________

ion du pro

: 

en œuvre :

etourner au

ospitaliè

tablissem

__________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

ojet 

 __________

u plus tard

ères  

ent 

_________

___________

__________

___________

__________

___________

___________

___________

__________

__________

___________

__________

 le 29 janv

__________

__________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

_Fax :______

___________

___________

vier 2016 

__________

__________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

__________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

  

_______ 

_______ 

_______ 

________ 

_______ 

________ 

________ 

_______ 

_______ 

________ 

________ 

_______ 

3 



Prix  

Dossier 
 

x ADH 201

 

Publics

 

 

 

 

Partena

 

 

 

 

Descrip
mobilis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r de candid

16 des va

s visés :  

aires (intern

ption du 
sées, moye

dature à re

aleurs h

nes et exte

projet ré
ens mis en 

etourner au

ospitaliè

ernes) asso

alisé (déro
 œuvre, co

u plus tard

ères  

ociés : 

oulement 
ommunica

 le 29 janv

et moda
tion…) : 

vier 2016 

lités du projet, éq

  

quipe(s) 

4 



Prix  

Dossier 
 

x ADH 201

Evaluat

a. 
R
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 
I
é

 

 

 

 

 

 

 

Pérenn

 

 

 

 

 

 

 

Vous po
5 docum

r de candid

16 des va

tion : 

Evaluation
Résultats o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluation
Impact du
évolution d

ité de l’ac

ouvez joindr
ments, avec

dature à re

aleurs h

n quantitati
obtenus me

n qualitative
u projet a
de l’organ

tion et dév

re en annex
c une taille 

etourner au

ospitaliè

ve :  
esurés par 

e :  
uprès des 
isation… 

veloppeme

xe tous doc
maximale d

u plus tard

ères  

 des indica

 publics c

ents envisa

cuments exp
de 5 Mo. 

 le 29 janv

ateurs de su

cibles, évo

agés : 

plicatifs de 

vier 2016 

uivi 

lution des 

la démarch

 comporte

he, dans la l
 

  

ements, 

limite de 

5 



Prix  

Dossier 
 

x ADH 201

Droit à

Je sou
représe
des élé
jointes 
des Prix

Je déc

* Crédi
 
 
Pour pl
Morgan
01 45 65
 
 
 

r de candid

16 des va

à l’image :

usigné(e) _
entation et
éments con

dans tous 
x ADH des 

clare et gar

ts photo à

us d’inform
ne Le Gall, R
5 76 92, perm

dature à re

aleurs h

: 

__________
t la reprod
nstitutifs de
 types de 
 valeurs ho

rantis dispo

 mentionn

mations 
Responsable
manence@

 

etourner au

ospitaliè

__________
duction à 
e ce dossie
médias qu

ospitalières.

oser de tou

er (Copyrig

e de la com
adh-asso.o

 

u plus tard

ères  

___________
titre graci

er, notamm
uel qu'en 
. 

utes les aut

ght) : ____

mmunication
org 

 le 29 janv

___________
eux et non

ment des p
soit le sup

torisations 

__________

n et des aff

vier 2016 

___________
n exclusif d

photos* ad
port, susce

nécessaire

__________

aires généra

_____ auto
de tout ou

dressées en
eptibles de

es à cette 

__________

rales :  

  

orise la 
u partie 
n pièces 
e traiter 

fin. 

_______ 

6 



Prix  

Dossier 
 

x ADH 201

Règle
 

1. O
 

Les Prix 
place p
discrimin
 
L’édition
 

d
 

l
 

Chaque
dossier 
 
 

2. Q
 

Les équ
aux typ
dépend
 
Les ac
établisse
accordé
actions 
 
 

3. M
 
Pour pa
avant le
 
Sont élig
Un étab
actions 
mis en p
 
La part
présent 
 
 

4. M
 

Seuls le
conditio
n’étant 

r de candid

16 des va

ement du

Objet  
 
 ADH des v
par les éta
nations.  

n 2016 déce
Prix « Usage
d’accueil e
Prix « Person
l’égalité de
 

e Prix est do
de présenta

Qui peut c
 
ipes / servic
es d’établis

dant d’un CH

tions propo
ement, leq
ée par l’AD
 en faveur d

Modalités 

articiper, il s
e vendredi 2

gibles toute
blissement 
 de nature 
place et avo

icipation a
 règlement.

Modalités 
 

es dossiers 
ons stipulée
 possible. 

dature à re

aleurs h

u concou

valeurs hosp
ablissement

ernera deux
ers », récom

et de prise e
nnels hospit

e traitement

oté d’un m
ation dans l

candidater 

ces ayant m
ssements su
H/CHRU. 

osées par 
quel est se
DH. La som
de l’égalité.

de candid

uffit de com
29 janvier 20

es les action
peut prése
 différente. 
oir été éval

ux Prix ADH
. Le non-res

d’attributio

conformes 
es dans le p

etourner au

ospitaliè

urs  

pitalières on
ts pour fav

x Prix : 
mpensant u
en charge d
taliers », réc
t des person

ontant de 2
’un des num

 ? 

mis en place
ivants, sont

les équip
ul habilité 

mme allouée
. 

dature 

mpléter le d
016 à perm

ns menées 
enter plusie

Attention ! 
ués. 

H implique 
pect de ce

on 

sont instru
présent règ

u plus tard

ères  

nt pour ob
voriser l’ég

une initiativ
des usagers 
compensan
nnels hospita

2 000 €. Les
méros de la

e une actio
t invités à pa

es / servic
juridiquem

e est destin

dossier de c
anence@ad

dans les ét
urs candid
Pour être é

le plein ac
e dernier en

its. Tout do
glement ne 

 le 29 janv

jectif de ré
alité à l’Hô

ve mise en 
 au sein de 

nt une initiat
aliers. 

s projets réc
 revue de l’

n de promo
articiper : C

ces sont p
ent, à pou
née à être 

candidature
dh-asso.org

tablissemen
atures, dès

éligible, les 

ccord des c
traîne l’ann

ossier incom
 sera pas a

vier 2016 

écompense
ôpital, pou

 place pou
l’Hôpital.  
tive mise en

compensés 
Association

otion de l’ég
CH, CHU/CH

présentées 
uvoir enca
 utilisée po

e et de le re
g.  

ts concerné
s lors qu’ell
projets doiv

candidats à
ulation de l

mplet ne sa
accepté, au

er les projet
ur lutter co

ur garantir 

n place pou

 feront l’ob
n, le JADH.  

galité, appa
HRU, ESPIC e

au nom 
isser la sub

our dévelop

etourner pa

és par le co
les portent 
vent déjà a

à l’accepta
la candidat

atisfaisant 
ucune récl

  

s mis en 
ontre les 

l’égalité 

ur assurer 

bjet d’un 

artenant 
et EHPAD 

de leur 
bvention 
pper des 

ar e-mail 

oncours. 
 sur des 
avoir été 

ation du 
ture. 

pas aux 
amation 

7 



Prix  

Dossier 
 

x ADH 201

 
Les doss
des cha
Délégat
Adjointe
promoti
 
Le jury é
 
 C
 O
 

 

 

 
L’étude
des crit
désigne
secrets. 
contest
 
 

5. 
 
Les Prix
nationa
 
Les laur
des prix
 
 

6. 
 
Les acti
site inte
revue d
 
 

7. 
 
Les lauré
la dota
l’établis
 
 

r de candid

16 des va

siers seront 
ances » de 
tion interm
e du Défen
ion de l’éga

évaluera les

Cohérence
Originalité d
Evaluation d
Reproductib
Diversité de
 

e des dossie
tères d’éva
era les dos
 Les décis
ation. 

Remise du

x seront rem
les de l’ADH

réats seront 
x.  

Dispositif d

ions récom
rnet de l’As
e l’ADH, le 

Utilisation d

éats s’enga
tion dans l
sement, qu

dature à re

aleurs h

examinés p
l’ADH et pr
inistérielle à
nseur des 
alité des dro

s différents p

e avec les o
du projet  
des résultat
bilité du pro
es partenari

ers par les m
aluation dé
siers lauréa
sions du ju

u prix  

mis par la P
H, le jeudi 2

 invités à p

de commu

pensées se
ssociation (w
JADH.  

de la dota

agent à info
e cadre d
’il concerne

etourner au

ospitaliè

par un jury c
résidé par M
à la lutte 
droits en c
oits. 

projets, sur la

bjectifs du p

s 
ojet 
ats 

membres du
finis ci-dess

ats lors de 
ury sont so

Présidente 
24 mars à 17

résenter bri

nication au

ront valoris
www.adh-a

tion 

ormer l’ADH 
’un projet v
e les usager

u plus tard

ères  

composé de
Maryvonne 
contre le 

charge de 

a base des 

prix 

u jury aura 
sus. Le jury
cette proc

ouveraines 

du jury et 
7h00, au Par

èvement le

utour des l

ées via un 
asso.org) et

 de l’utilisat
visant à lut
rs ou les per

 le 29 janv

e membres
 Lyazid, anc
racisme et
la lutte co

 critères suiv

 lieu en déb
y débattra 
cédure. Les
et ne peu

le Présiden
rc Floral à P

e projet mis 

lauréats 

communiq
 feront l’ob

tion de la do
tter contre 
rsonnels.  

vier 2016 

 du groupe
cienne Con
t l’antisémi
ontre les d

vants :  

but d’anné
de la qual
 débats au
uvent faire

nt de l’ADH
Paris. 

 en place lo

ué de pres
jet d’une p

otation. Ils s
les discrimi

e de travail 
nseillère san
tisme et a
iscriminatio

ée 2016 en 
lité des do
u sein du j

e l’objet d

H lors des J

ors de cett

sse, un artic
présentation

s’engagent 
inations au 

  

« Egalité 
nté de la 
ancienne 

ns et la 

fonction 
ossiers et 
jury sont 
’aucune 

Journées 

e remise 

cle sur le 
n dans la 

 à utiliser 
 sein de 

8 


	P: Off
	P_2: Off
	Texte1: 
	Texte2: 
	Texte3: 
	Texte4: 
	Texte5: 
	Texte6: 
	Texte7: 
	Texte8: 
	Texte9: 
	Texte10: 
	Texte11: 
	Texte12: 
	Texte13: 
	Texte14: 
	Texte15: 
	Texte16: 
	Texte17: 
	Texte18: 
	Texte19: 
	Texte20: 
	Texte21: 
	Texte22: 
	Texte23: 


