
 

 

 

Sélection 

Le prix du leadership Robyn Allen 

Offert par Bob et Marilyn Allen 

Critères 

À propos de Robyn Allen 

Ce prix est commandité par les parents de Robyn Allen, en 

hommage à leur fille qui est regrettablement décédée à la suite 

d’une réaction anaphylactique en 1990, seulement quelques 

mois avant son 16e anniversaire. Un manque de 

conscientisation quant à la gravité de l’anaphylaxie a contribué 

à la mort de Robyn. Ses parents, Marilyn et Bob Allen, se sont 

donc donné pour mission de veiller à ce que son histoire 

continue d’être un phare de conscientisation et d’encourager les 

autres à tenter d’améliorer la vie des gens aux prises avec des 

allergies potentiellement fatales. Le prix Robyn Allen est remis 

par la famille Allen dans le but de saluer les personnes qui 

soutiennent les causes associées à l’anaphylaxie en renforçant la 

conscientisation et en favorisant des changements qui ont des 

répercussions sur la qualité de vie (p. ex. amélioration des 

politiques, recherche, éducation, sensibilisation). 

 Le nom du lauréat sera annoncé par Allergies 

Alimentaires Canada dans ses infolettres et ses 

autres moyens de communication. Sous 

réserve de financement (budget de voyage), 

Marilyn et Bob présenteront le prix au gagnant 

pendant le congrès communautaire annuel 

d’Allergies Alimentaires Canada. 

 

A L L E R G I E S  A L I M E N T A I R E S  C A N A D A  P R É S E N T E  

 Les candidatures seront évaluées par le Comité du 

prix Robyn Allen. 

 Une liste de lauréats potentiels sera fournie au 

conseil d’administration qui, de pair avec la famille 

Allen, choisira la personne ou le groupe qui recevra 

le prix. 

 Le personnel, les consultants et les membres du 

conseil d’administration ne sont pas admissibles. 

 

Le prix du leadership Robyn Allen salue une personne ou un groupe 
spécial qui fait preuve d’un leadership et d’un dévouement 

extraordinaires en ce qui a trait à l’avancement de la conscientisation 
et de l’éducation liées aux allergies alimentaires. La famille Allen et 

Allergies Alimentaires Canada apprécient grandement les efforts de 
ceux et celles dont le travail a entraîné un changement positif sur la 
santé et le bien-être des personnes sujettes à l’anaphylaxie.   

Reconnaissance 

 Un professionnel de la santé, un 

représentant de l’industrie (p. ex. 

fabricant de produits alimentaires, 

service alimentaire), un représentant du 

gouvernement ou un défenseur qui fait 

preuve de leadership en vue de faire 

changer les choses et d’améliorer la vie 

des personnes sujettes à l’anaphylaxie 

 

 Déploie des efforts de leadership 

remarquables dans l’une ou plusieurs 

des sphères suivantes : 

o conscientisation 

o modification des politiques 

o avancement de la recherche 

o sensibilisation de la société 

o collecte de fonds 

o promotion de la mission 

d’Allergies Alimentaires Canada 


