Les catégories Paulhus
Pour les individus :
Le Paulhus Influence rend hommage à une personne ayant eu une influence positive dans son
organisation par le biais de ses actions et de son esprit de service.

Exemple : En 2012, Normand Léveillé a remporté ce Paulhus parce qu’il a fait preuve de détermination et de conviction
en sensibilisant diverses personnes à l’appuyer dans le soutien au loisir des personnes handicapées et le développement
du Centre.

Le Paulhus Fierté met en évidence une personne qui, grâce à son soutien du milieu communautaire, s’est
prise en main, a progressé dans son développement, a influencé ses pairs et a eu un effet de motivation sur
les gens qui l’entourent.

Exemple : Quelqu’un qui est passé au travers d’une dépendance, qui a surmonté une situation personnelle difficile, une
démarche d’employabilité ou de formation déterminante, et qui est devenu, dans la mesure de ses capacités, un
modèle de détermination, d’amélioration importante ou de réussite.

Le Paulhus Relève félicite une personne de moins de 30 ans qui s’implique dans le développement
d’actions sociales et communautaires.

Exemple : Un jeune impliqué dans sa communauté de façon importante ou diversifiée.

Le Paulhus Engagement Social honore une personne s’étant distinguée par son engagement et dont
l’implication a contribué au développement de la collectivité.
Exemple : En 2012, Richard Senneville a remporté ce Paulhus, car il a fondé il y a plusieurs années l’AGLBCQ, devenu
depuis le GRIS. Il a œuvré à la démystification de l’homosexualité à Drummondville, au Centre-du-Québec, en Mauricie
et en Montérégie, dans les écoles, les entreprises et surtout, surtout il a été un bénévole à temps plein, très impliqué
depuis des années.

Le Paulhus Pionnier rend hommage à une personne qui, par son engagement dans le temps, a initiée et
menée des actions qui sont toujours bénéfiques aujourd’hui.
Exemple: Un engagement dans le temps sur un ou des projets. En 2012, Guy Châteauneuf a remporté ce Paulhus pour
ses 30 ans d’implication dans la communauté.

Pour les organismes :
Le Paulhus Innovation souligne l’Implication d’un organisme dont les actions ou les prises de position
innovatrices et créatives ont généré un changement dans la collectivité.
Exemple : Mise en place d’une ressource, d’un service, d’une méthode d’approche…a développé un nouveau créneau.

Le Paulhus Justice Sociale rend hommage à un organisme qui a contribué de façon concrète à
l’amélioration des conditions humaines et sociales.
Exemple : Par divers moyens : la défense de droits, l’éducation populaire, la sensibilisation ou autres. En 2012, le
CALACS a remporté ce Paulhus pour son œuvre dans la lutte contre les agressions sexuelles contre les femmes et
notamment la marche de sensibilisation contre la violence faire aux femmes chaque année et ses ateliers dans les
écoles.

Le Paulhus Partenariat met en valeur un organisme, une entreprise ou une organisation qui choisit de
travailler en partenariat avec un ou des groupes communautaires.

Exemple : Une personne ou une entreprise qui soutient le milieu communautaire soit par du financement, des services
ou des facilités, l’offre de bénévoles, etc.

Le Paulhus Solidarité reconnaît un organisme s’étant illustré par son militantisme et ses gestes de
sensibilisation à des causes humaines et sociales, apportant ainsi des bénéfices à un grand nombre de
personnes.
Exemple : En 2012, la Table locale des aînéEs s’est mérité ce Paulhus pour son travail de concertation qui a amené la
mise en place d’une ressource de soutien aux proches aidants, pour la création d’une travailleuse de milieu pour
soutenir les aînéEs isoléEs et pour ses actions de sensibilisation à la vie des aînéEs.

