SICOM YOUTH EXCELLENCE AWARD 2016

Port Louis, 27 juin 2016
Attention : Le Rédacteur en Chef

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA 9EME EDITION DU SICOM YOUTH EXCELLENCE AWARD EST LANCEE !

La 9ème édition du SICOM Youth Excellence Award a été lancée ce lundi 27 juin à la
Municipalité de Port Louis.
Ce concours annuel se veut être une plateforme de choix qui offre aux jeunes une excellente occasion
de démontrer leur créativité et leur talent aussi bien que leur conscience sociale.
« Cette année, la SICOM Youth Excellence Award innove en faisant la part belle à l'esprit
d'initiative et à la créativité des jeunes. Nous avons simplifié les critères de participation en vue de
toucher un plus grand nombre de candidats. Ce concours se veut être une plateforme qui encourage
l’émergence d’idées nouvelles et de concepts novateurs... Qui plus est, via un "mentoring" de plus
longue durée, nous donnons la chance à ces germes d'entrepreneuriat de se transformer en véritables
PME créatrices d'emplois... » nous a confié le Ministre.
Cette année encore, les participants âgés entre 16 et 29 ans, sont invités à soumettre un projet
original et innovant dans l’une des catégories suivantes ; Music and Arts, Entrepreneurship and
Business Development Initiative ou Community Development Initiative. Une condition essentielle à
cette participation est que le projet soumis devra avoir été conçu depuis le mois mars 2016 ou avant.
Chaque projet sera évalué par un jury composé de professionnels et de personnes reconnus pour leur
compétence dans les domaines concernés. Parmi les critères d’évaluation, le projet devra répondre à
un besoin de la communauté, et servir de modèle pour encourager et motiver d'autres jeunes à mieux
s'armer pour leur avenir et ainsi assurer leur épanouissement.
C’est en 2008 que le ministère de la Jeunesse et des Sports lança le premier Youth Excellence
Award, Il est extrêmement encourageant de noter que le taux de participation augmente de façon
constante d’année en année et 2015 a vu les participants ne soumettre pas moins de 120 projets. Le
Youth Excellence Award, bénéficie, depuis 2012, du soutien de la SICOM comme unique sponsor.
« L’ile Maurice est pleine de jeunes talentueux et capables qui ne demandent qu’à s’exprimer. A la
SICOM, nous croyons fortement en la valeur de cette jeunesse mauricienne et à travers Le SICOM
Youth Award, nous pouvons apporter notre contribution soutenue, à l’épanouissement de nos jeunes
» nous dit Gilles Chaperon, Chief Support Officer de la SICOM.
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Une enveloppe de Rs 100,000 et un trophée souvenir récompenseront le meilleur projet dans chaque
catégorie. Ce concours est également doté de prix de Rs 50,000 et Rs 25,000 qui seront attribués aux
deuxièmes et troisièmes meilleures propositions respectivement. Des certificats de participation
seront remis à tous les participants.
Les fiches de participation sont disponibles dans tous les centres de jeunesse à travers le pays. Elles
peuvent aussi être téléchargées directement du site internet du ministère de la Jeunesse et des Sports.
La date limite pour la soumission des formulaires de participation est le vendredi 22 juillet 2016. Les
participants devront soumettre leur projet complet le lundi 22 août 2016.
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