Questions & Réponses
Quelles sont les origines et quel est l’objectif de Her Abilities ?
Her Abilities est le premier prix mondial qui reconnait les réalisations des femmes handicapées.
Le prix a été créé par Light for the World. Avec ce prix, nous voulons rendre hommage aux femmes
handicapées qui ont réussi grandes choses dans leur vie et dans leur profession.
Yetnebersh Nigussie, militante des droits des personnes handicapées et experte de Light for the World est la porte-parole centrale du Her Abilities.
Inspirée par le fait d’avoir reçu le prix Nobel Alternatif en 2017 et le prix Spirit of Helen Keller en 2018,
Yetnebersh veut redonner quelque chose au mouvement des personnes handicapées. Elle s‘est donc
engagée dans cette initiative, qui récompense d‘autres femmes handicapées pour leurs grandes réalisations.

Qui choisit la gagnante ?
Bien que Light for the World ait créé le prix, il ne sera pas représenté au jury et n‘aura aucune influence sur la sélection des lauréates. Au lieu de cela, un jury indépendant choisira une gagnante dans
chacune des trois catégories.
Le jury est composé par des femmes fortes qui donnent l‘exemple, avec et sans handicap, représentant de différents domaines de la société et de la vie.

Quelles sont les catégories ?
Il y a trois catégories :
Santé et éducation
Les femmes handicapées dans le domaine de la santé ou de l‘éducation. Exemples possibles : Enseignantes et assistantes, directrices, professeurs d‘université, médecins, infirmières, assistantes de santé,
etc.
Droits
Les femmes handicapées dans les domaines de justice et des droits de l‘homme qui travaillent pour
les personnes handicapées et leur inclusion. Par exemple, vous pouvez travailler pour une ONG, une
société ou une organisation gouvernementale - ou simplement apporter des changements importants
au niveau de la communauté.
Arts, culture et sports
Les femmes handicapées dans le domaine de l‘art, de la culture et du sport, comme les artistes, actrices, chansonnières, poètes, athlètes paralympiques, athlètes, chanteuses, nageuses, écrivains, etc.

A partir de quand est-ce qu’on peut nommer ?
Du 2 juillet jusqu‘au 30 septembre 2018.

Qui peut présenter une candidature ?
Tout le monde sauf les membres du jury peut soumettre des candidatures.

Qui peut être nommé ?
Les femmes handicapées (18 ans et plus) peuvent être mises en candidature. Ils doivent entrer dans
l‘une des trois catégories déjà mentionnées.

Qui ne peut pas être nommé ?
• Les membres du jury et leurs familles
• Employés et membres du comité de Light for the World
• Les personnes qui ne s‘identifient pas comme femmes handicapées.

Comment fonctionne la nomination ?
Veuillez utiliser le formulaire sur le site Web de Her Abilities pour les nominations. Si vous avez des
difficultés à le remplir, vous pouvez aussi le télécharger, le compléter et l‘envoyer par Mail à her-abilities@light-for-the-world.org.
Jusqu’au 14 novembre, toutes les candidates seront avisées par Mail si la personne qu‘elles ont mise
en nomination à gagner dans l‘une ou l‘autre des trois catégories. Les gagnantes seront également
informées.

Sur quels critères seront sélectionnées les gagnantes ?
Le jury sélectionnera les lauréates en fonction des critères primaires suivants :
Effet
Jusqu‘à quel point une candidate s‘est-elle distinguée dans sa vie et dans son domaine de travail ?
Reconnaissance
Une candidate a-t-elle une histoire inconnue ou peu connue qui mérite d‘être racontée ?
Pertinence
L‘histoire d‘une candidate est-elle pertinente par rapport aux débats actuels sur les droits et la société
? Leur histoire peut-elle inspirer d‘autres personnes à agir ?

Que gagnent les lauréates ?
• Elles se joignent à un réseau bien connu de femmes qui réussissent (c‘est-à-dire le jury) et qui
s‘entraident dans leur travail futur pour la justice, l‘égalité et l‘excellence.
• Light for the World ouvrira ses réseaux et créera des occasions pour les gagnantes de faire des apparitions publiques (par exemple lors de conférences internationales comme le High Level Political
Forum à New York).
• L‘équipe de communication de Light for the World diffusera les lauréates dans les médias et sur les
canaux en ligne.
• Cela garantira que les projets des lauréates recevront plus d‘attention du public dans le futur.
• Chaque lauréate reçoit un certificat et une sculpture.
Her Abilities est un prix symbolique. Il n‘y a pas de prix en argent.

