Allergies Alimentaires Canada présente

Le prix Allan Reynolds
remis au bénévole de l’année
Allergies Alimentaires Canada est ravi d’annoncer la création du prix Allan
Reynolds remis au bénévole de l’année, qui salue le leadership et les
contributions extraordinaires d’un bénévole remarquable. Au fil des années,
Allergies Alimentaires Canada a pu compter sur des bénévoles qui consacrent
leur temps libre à aider notre organisme à soutenir les gens qui vivent avec
des allergies potentiellement fatales. Le travail de ces personnes est
grandement apprécié!

Critères
Faire preuve de passion et
d’engagement envers l’amélioration de
la conscientisation aux allergies
Fournir, par l’entremise de ses
contributions bénévoles, de l’aide ou des
soins extraordinaires à des personnes et à
des familles touchées par l’anaphylaxie
Mobiliser l’appui de sa communauté
pour la cause
Promouvoir de manière active Allergies
Alimentaires Canada et sa mission

Sélection
Le personnel d’Allergies Alimentaires
Canada fournira UNE candidature au
conseil d’administration et à la famille
Reynolds, qu’ils devront approuver
avant la fin du mois de février.
Le personnel, les consultants et les
membres actuels du conseil
d’administration ne sont pas admissibles.

À propos d’Allan Reynolds
Ce prix est dédié à Allan Reynolds, un bénévole et un ami inspirant de longue
date, qui est décédé subitement en janvier 2013. C’est vers la fin des
années 1990 qu’Allan s’est d’abord impliqué auprès de l’Anaphylaxis
Foundation of Canada. Il a d’ailleurs contribué à la fusion de l’organisme avec
l’Anaphylaxis Network of Canada, pour former Anaphylaxie Canada en 2001.
Allan est ensuite devenu président du conseil d’administration, rôle dans lequel
il s’est servi de la sagesse acquise durant ses nombreuses années d’expérience
dans le domaine des relations publiques et dans d’autres conseils
d’administration, notamment celui de la Fondation des maladies du cœur et de
l’AVC et de l’Association in the Defence of the Wrongfully Convicted, pour nous
guider. Sa contribution était précieuse. Au cours des années qu’il a passées au
sein de notre organisme, Allan nous a aidés à accroître la compréhension du
public par rapport aux allergies alimentaires et à faire adopter une loi novatrice
connue sous le nom de Loi de Sabrina, mise en place pour protéger les élèves
sujets à l’anaphylaxie, la forme de réaction allergique la plus grave qui soit. En
outre, bien que plus d’une décennie de mobilisation ait été nécessaire pour que
des modifications soient apportées, en 2012, le gouvernement fédéral a
finalement instauré de nouveaux règlements en matière d’étiquetage
alimentaire. La réglementation exige désormais que les listes d’ingrédients
soient précises et plus faciles à comprendre pour les consommateurs
allergiques afin qu’ils puissent éviter les aliments qui représentent un risque
pour eux. Allan nous a guidés tout au long du processus de mobilisation
publique et a rencontré des représentants du gouvernement pour encourager
l’adoption de cette loi. En bref, Allan nous a aidés à protéger des millions de
personnes et à améliorer leur vie.

Reconnaissance
Le nom du lauréat sera annoncé par Allergies Alimentaires Canada durant la Semaine de l’action
bénévole (en avril), et le prix sera présenté au gagnant par la directrice générale ou la famille
Reynolds à un moment qui conviendra à toutes les parties.

