Candidature
Les candidats au prix aha!award peuvent être des personnes
seules, des équipes ou des institutions. Le prix récompense
des projets, des travaux existants ou des réalisations
particulièrs. Les candidatures doivent être déposées
jusqu’au 30 juin.
Le formulaire de candidature peut être commandé auprès
de aha! Centre d’Allergie Suisse (tél. 031 359 90 00,
info@aha.ch ou il est disponible en téléchargement sur
www.aha.ch/accès pour professionels)

Jury
Un jury indépendant contrôle et évalue les travaux soumis.
Il récompense chaque année jusqu’à trois candidatures et
décide de l’attribution des prix.

Attribution du prix et mise à l’honneur
La remise des aha!awards a lieu vers la fin de l’année en
cours. Les lauréates et lauréats présenteront leurs travaux
devant un cercle choisi de professionnels et de
personnalités dans le cadre d’une remise officielle.

Recommandez-nous!
Recommandez le aha!award aux personnes dans votre
entourage.

aha!award
Une récompense pour des idées innovatrices, des concepts créatifs, des
solutions convaincantes et des réalisations particulièrs dans le domaine de
l’allergie et de l’intolérance.

Contexte et objectifs

Quelques exemples

Dans leur vie quotidienne, les personnes souffrant
d’allergies et d’intolérances sont souvent confrontées
à des problèmes limitant fortement leur qualité de vie.

Un pâtissier développe un système par écran tactile pour
des informations détaillées sur les ingrédients de ses
produits.

Le prix aha!award lancé en 2007 par la Fondation aha!
Centre d’Allergie Suisse soutient des projets, des idées,
des solutions et des réalisations particulièrs offrant une
utilité directe et une plus-value aux enfants, adolescents
et adultes concernés.

Un agronome met tout en œuvre pour arrêter la dissémination de l’ambroisie en Suisse, une mauvaise herbe
hyperallergène.

L’aha!award récompense et reconnait les personnes
s’engageant pour les intérêts quotidiens, pratiques et
appliqués de la problématique des allergies et
d’intolérances.
Toute une série de personnalités et d’organisations
soutiennent l’aha!award. Il est patronné par l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP).

Une mère écrit un livre pour enfants, sur la base de son
expérience avec sa fille souffrant d’eczéma atopique.

Le spectre est large
Avez-vous une idée réalisable pouvant soutenir les
personnes avec allergies et intolérances dans leur
quotidien ou connaissez-vous dans votre entourage des
personnes qui en ont?
Avez-vous accompli une réalisation particulière ou élaboré
une solution orientée sur la pratique, facilitant la vie avec
des allergies et intolérances?
En tant qu’enseignant(e), aimeriez-vous traiter avec votre
classe le thème des allergies et intolérances et réaliser un
projet (p. ex. jeu didactique, court-métrage ou guide,
dessins, graphiques, app)?
Contactez-nous!

