
 

 

 
 
 

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS ET DE CANDIDATURE POUR LA RÉALISATION D’UN RÊVE 
DE LA FONDATION CHARTWELL   

 

Où avez-vous entendu parler de la Fondation Chartwell? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Avant de remplir le présent formulaire, veuillez lire les critères indiqués ci-dessous pour vous assurer que 

vous êtes admissible. Veuillez noter que les candidats et les rêves qui ne répondent pas à TOUS nos 

critères ne seront pas pris en considération. Si vous proposez une candidature, veuillez consulter le 

candidat afin de vous assurer que vous avez son autorisation et tous les renseignements nécessaires 

pour remplir une demande. Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Les candidats doivent être :  

 âgés de 65 ans et plus 

 des citoyens ou des résidents autorisés du Canada  

 dans l’incapacité de réaliser le rêve par eux-mêmes  

 physiquement capables de participer au rêve  

 en mesure de fournir une autorisation écrite de la part d’un médecin pour participer au rêve 

 

ADMISSIBILITÉ DES RÊVES ET RESTRICTIONS 

La Fondation Chartwell réalise des rêves qui entrent dans les catégories générales suivantes : 

• Commémorer un service public ou militaire 

• Renouer avec des proches 

• Célébrer une passion 

• Réaliser le rêve d’une vie 

 

Quels types de rêves ne seront PAS pris en considération?  

• La Fondation Chartwell n’envoie pas les aînés en vacances. Tout voyage doit être directement 

nécessaire à la réalisation du rêve.  

• Aide financière  

• Aide au logement  

• Ameublement de maison  

• Cadeaux de produits, y compris les appareils technologiques 

• Soins ou services médicaux 
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• Services juridiques 

• Véhicules  

• Rêves potentiellement dangereux 

• Rêves présentés pour le compte d’autres personnes qui ne répondent pas aux critères 

d’admissibilité  

• Rêves perpétuels ou dont la durée se prolonge au-delà de la vie du bénéficiaire  

• Les candidatures d’aînés ayant déjà bénéficié d’un rêve réalisé par la Fondation Chartwell ne 
seront pas prises en compte 

 

Pour que votre candidature soit prise en considération, vous devez remplir et soumettre tous les 

documents de la demande, c’est-à-dire : 

• le Formulaire de candidature pour la réalisation d’un rêve par la Fondation Chartwell; 

• le Formulaire de consentement et de renonciation relatif à la publicité (participant et proposant, 

s’il y a lieu);  

• le Formulaire d’attestation.  

 

Veuillez noter que si votre candidature est retenue pour la réalisation d’un rêve par la Fondation 

Chartwell, vous devez fournir les éléments suivants pour pouvoir participer :  

• la Convention d’exonération de responsabilité et d’autorisation pour la réalisation d’un rêve par la 

Fondation Chartwell (tous les participants); 

• le Formulaire d’attestation médicale (à remplir par votre médecin si votre rêve comprend un 

voyage ou une activité physique extrême);  

• une approbation d’assurance voyage et médicale (si votre rêve comprend un voyage à l’extérieur 

de la province). 

 

Mise en garde : la Fondation Chartwell examine toutes les candidatures qui lui sont soumises, mais elle 

ne peut pas réaliser tous les rêves. La décision de réaliser un rêve est à la seule discrétion de la Fondation 

Chartwell et celle-ci peut refuser de réaliser un rêve pour quelque motif que ce soit.   
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LA RÉALISATION D’UN RÊVE  
PAR LA FONDATION CHARTWELL  

 

Veuillez lire le document dans son intégralité et répondre à TOUTES les questions avant de le soumettre.  

 

Vous aurez également la possibilité d’inclure des vidéos et des photos avec votre candidature si vous le 

souhaitez. 

 

Section A : Coordonnées 
 

1. Aîné candidat à la réalisation d’un rêve :  

 

Prénom : ____________________________ Nom de famille : ___________________________ 

 

Numéro de téléphone (préciser : cellulaire/ligne terrestre) : 

 ___________________________________ 

 

Courriel : 

_________________________________________________________________________________ 

 

Adresse (s’il y a lieu, indiquer le nom de la résidence pour aînés ou de soins de longue durée) :  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ville : _____________________________     Province : ________                         Code postal : ____________ 

 

Date de naissance (jour/mois/année) : ______________________________________ 

 

L’aîné est-il un citoyen ou un résident autorisé du Canada?  Oui  Non 

 

 

2. Proposant (veuillez remplir cette section si vous soumettez la candidature d’une autre personne) 

 

Prénom et nom de famille du proposant : _________________________________  

 

Numéro de téléphone (veuillez préciser : cellulaire/ligne terrestre) : 

 ______________________________ 

 

Courriel :  

_______________________________________________________________________________ 
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Adresse (s’il y a lieu, indiquer le nom de la résidence pour aînés ou de soins de longue durée) :   

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ville : ________________________________        Province : _________           Code postal : ____________ 

 

Relation avec le candidat : ________________________________________________________________ 

 
Section B : Quel est votre rêve?   
 

Veuillez fournir des réponses détaillées afin que nous puissions bien évaluer votre candidature.  

 

1. Décrivez votre rêve.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Qu’est-ce que ce rêve signifie pour vous? Qu’est-ce qui vous a incité à présenter votre candidature 

maintenant? L’avez-vous déjà fait? Si votre rêve est de renouer avec un proche, veuillez expliquer 

votre relation et préciser depuis combien de temps vous ne l’avez pas vu. (60 mots minimum)  

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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3. Êtes-vous en mesure de réaliser ce rêve par vous-même? Si non, veuillez expliquer pourquoi. (20 mots 

minimum) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Selon vous, de quelle façon la réalisation de ce rêve améliora-t-elle votre vie et votre bien-être 

physique et émotionnel? (20 mots minimum) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Comment ce rêve renforcera-t-il votre impression d’avoir un but et votre sentiment de créer des liens? 

(20 mots minimum) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

6. À votre avis, comment ce rêve peut-il inspirer d’autres personnes et changer la vision de la société à 

l’égard du vieillissement? (20 mots minimum) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Section C : Histoire personnelle 
 

Nous voulons apprendre à vous connaître! Veuillez prendre le temps de nous parler de vous avec le plus 

de détails possible afin que nous puissions bien évaluer votre candidature.  

 

Pour les proposants : Gardez en tête que toutes les questions concernent l’aîné pour lequel vous 

soumettez une candidature. 

 

 

1.  Parlez-nous de vous et de votre vie. Vous pouvez nous parler de vos anciennes professions, de votre 

famille, de vos intérêts et de vos passions.  (50 mots minimum) 

  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2.  Décrivez votre vie actuelle. Quel est votre mode de vie? Qu’aimez-vous faire de votre temps? Quels 

sont vos passions et vos intérêts actuels? (20 mots minimum) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Au cours de votre vie, vous êtes-vous engagé au sein de la communauté, en faisant par exemple du 

bénévolat ou du mentorat, en aidant les autres ou en soutenant des organismes caritatifs? Veuillez 

décrire avec précision vos engagements communautaires.  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

4. Avez-vous déjà servi dans l’armée? Si oui, veuillez fournir des renseignements sur votre service, les 

dates et la branche militaire, votre grade et vos fonctions. Indiquez tous les événements importants 

auxquels vous avez participé ainsi que les médailles et honneurs que vous avez reçus. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. La Fondation Chartwell s’efforce de tenir compte des limitations cognitives et physiques lorsqu’elle 
planifie des rêves.  

L’aîné a-t-il des limitations physiques ou cognitives qui pourraient avoir une incidence sur sa capacité à 
participer au rêve? Si oui, veuillez indiquer de quel type de soutien l’aîné a besoin pour réaliser son 
rêve. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Formulaire de consentement et de renonciation relatif à la publicité pour la 
réalisation d’un rêve par la Fondation Chartwell – Participant 

 

1. J’autorise la Fondation Chartwell ainsi que Chartwell, résidences pour retraités, ses filiales, ses sociétés 
affiliées et ses partenaires de même que leurs mandataires, dirigeants, fiduciaires et employés 
respectifs (collectivement, « Chartwell ») à prendre et à produire des enregistrements de moi, 
notamment des photographies, des images animées ou des enregistrements sonores (collectivement, 
les « Enregistrements »).  

 

2. J’autorise irrévocablement Chartwell ainsi que les commanditaires tiers expressément autorisés par 
Chartwell à utiliser, distribuer, publier, numériser, exposer, diffuser et reproduire les Enregistrements 
de quelque manière ou par quelque média que ce soit, sans rémunération ni autre contrepartie, avec 
ou sans mon nom, partout dans le monde, à perpétuité et à toute fin légitime, y compris les fins 
suivantes : médias d’information, publicité, marketing, médias sociaux, journaux, télévision, radio, 
magazine/infolettre, publications des résidences, site Web et collectes de fonds.  

 

3. En signant le présent formulaire, j’autorise la Fondation Chartwell, Chartwell ainsi que les 
commanditaires tiers expressément autorisés par Chartwell à utiliser tout renseignement personnel 
qui figure dans la présente demande ou recueilli dans le cadre de conversations ou de 
correspondances avec moi ou des membres de ma famille, pourvu que ces renseignements ne soient 
pas de nature privée, confidentielle, embarrassante ou négative. Je comprends qu’il est de ma 
responsabilité d’aviser Chartwell par écrit si je souhaite garder confidentiels des renseignements que 
j’ai communiqués.  

 

4. Je comprends qu’en signant le présent formulaire, j’accepte de céder à la Fondation Chartwell et à 
Chartwell tous les droits se rapportant aux Enregistrements. Je renonce également au droit d’inspecter 
ou d’approuver le produit fini dans lequel figurent les Enregistrements ainsi qu’à tout droit à des 
redevances ou à une autre rémunération en lien avec l’utilisation des Enregistrements.  

 

5. Par les présentes, je décharge, libère et exonère irrévocablement la Fondation Chartwell et Chartwell 
de l’ensemble des réclamations, demandes et causes d’actions que je peux faire valoir en raison des 
Enregistrements ou du présent formulaire de consentement et de renonciation relatif à la publicité. 
J’ai l’intention expresse que le présent formulaire de consentement et de renonciation relatif à la 
publicité lie les membres de ma famille ainsi que mes héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants 
droit.  

 

6. Le présent formulaire de consentement et de renonciation renferme l’entente intégrale intervenue 
entre les parties quant à son objet et remplace l’ensemble des négociations, accords ou ententes 
antérieurs à cet égard. Il ne peut être modifié que par un accord écrit signé par les deux parties.  

 

J’ai lu et compris le présent formulaire et j’ai eu l’occasion de poser des questions avant de le signer. Je 
certifie que je suis apte à contracter en mon nom propre.  
 
SIGNÉ ce _______ jour de ___________________________________ 20 ____.  
 
Nom du participant : ____________________________Nom du témoin : ___________________________ 
 
Signature du participant : ______________________ Signature du témoin : _________________________   
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Formulaire de consentement et de renonciation relatif à la publicité pour la 
réalisation d’un rêve par la Fondation Chartwell – Proposant 

 

1. J’autorise la Fondation Chartwell et Chartwell, résidences pour retraités ainsi que ses filiales, ses 
sociétés affiliées et ses partenaires, de même que leurs mandataires, dirigeants, fiduciaires et 
employés respectifs (collectivement, « Chartwell ») à prendre et à produire des enregistrements de 
moi, notamment des photographies, des images animées ou des enregistrements sonores 
(collectivement, les « Enregistrements »).  

 

2. J’autorise irrévocablement Chartwell ainsi que les commanditaires tiers expressément autorisés par 
Chartwell à utiliser, distribuer, publier, numériser, exposer, diffuser et reproduire les Enregistrements 
de quelque manière ou par quelque média que ce soit, sans rémunération ni autre contrepartie, avec 
ou sans mon nom, partout dans le monde, à perpétuité et à toute fin légitime, y compris les fins 
suivantes : médias d’information, publicité, marketing, médias sociaux, journaux, télévision, radio, 
magazine/infolettre, publications des résidences, site Web et collectes de fonds.  
 

3. En signant le présent formulaire, j’autorise la Fondation Chartwell, Chartwell ainsi que les 
commanditaires tiers expressément autorisés par Chartwell à utiliser tout renseignement personnel 
qui figure dans la présente demande ou qu’ils ont recueilli dans le cadre de conversations ou de 
correspondances avec moi ou des membres de ma famille, pourvu que ces renseignements ne soient 
pas de nature privée, confidentielle, embarrassante ou négative. Je comprends qu’il est de ma 
responsabilité d’aviser Chartwell par écrit si je souhaite garder confidentiels des renseignements que 
j’ai communiqués.  

 

4. Je comprends qu’en signant le présent formulaire, j’accepte de céder à la Fondation Chartwell et à 
Chartwell tous les droits se rapportant aux Enregistrements. Je renonce également au droit d’inspecter 
ou d’approuver le produit fini dans lequel figurent les Enregistrements ainsi qu’à tout droit à des 
redevances ou à une autre rémunération en lien avec l’utilisation des Enregistrements.  

 

5. Par les présentes, je décharge, libère et exonère irrévocablement la Fondation Chartwell et Chartwell 
de l’ensemble des réclamations, demandes et causes d’actions que je peux faire valoir en raison des 
Enregistrements ou du présent formulaire de consentement et de renonciation relatif à la publicité. 
J’ai l’intention expresse que le présent formulaire de consentement et de renonciation relatif à la 
publicité lie les membres de ma famille ainsi que mes héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants 
droit.  

 

6. Le présent formulaire de consentement et de renonciation renferme l’entente intégrale intervenue 
entre les parties quant à son objet et remplace l’ensemble des négociations, accords ou ententes 
antérieurs à cet égard. Il ne peut être modifié que par un accord écrit signé par les deux parties.  

 
J’ai lu et compris le présent formulaire et j’ai eu l’occasion de poser des questions avant de le signer. Je 
certifie que je suis apte à contracter en mon nom propre,  
 
SIGNÉ ce _______ jour de ___________________________________ 20 ____.  
 
Nom du proposant : ___________________________  Nom du témoin : ___________________________ 
 
Signature du proposant : _______________________Signature du témoin : _________________________   
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Formulaire d’attestation pour la réalisation d’un rêve par la Fondation Chartwell 
 

En signant ce document, je reconnais que l’acceptation de ma candidature par la Fondation Chartwell (LFC) 

ne constitue pas un engagement de la part de LFC à réaliser mon rêve. Si LFC détermine que le rêve devrait 

passer à la prochaine étape du processus, un représentant de celle-ci communiquera avec moi pour plus 

d’informations. Je comprends que cette communication ne constitue pas non plus un engagement à réaliser 

mon rêve. De plus, j’atteste que je satisfais à tous les critères d’admissibilité, et je déclare que tous les 

renseignements que j’ai fournis dans la présente demande sont, à ma connaissance, vrais et j’accepte 

d’informer LFC dans les meilleurs délais de tout changement concernant ces renseignements. 

 

Signature du candidat : ________________________________________ 

 

Nom en lettres moulées : ________________________________________ 

 

Date : ________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Merci de prendre le temps de nous soumettre votre rêve. La Fondation Chartwell examinera votre 
candidature et communiquera avec vous pour vous transmettre sa décision à l’égard de votre rêve ou vous 
demander des renseignements supplémentaires. 
 

Veuillez joindre les photos et les vidéos que vous souhaitez inclure avec votre candidature en cliquant ICI.  

 

Veuillez soumettre votre candidature en cliquant ICI ou en nous l’envoyant  

 

• par courriel : info@lafondationchartwell.ca  

• par la poste : La Fondation Chartwell, 7070 Derrycrest Drive, Mississauga, ON L5W 0G5 

 

 

 

 

La Fondation Chartwell est un organisme de bienfaisance enregistré. Numéro d’enregistrement : 
714784931 RR 0001 

 

mailto:info@lafondationchartwell.ca
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