
2018 Orange Shirt Campaign
The Society for Safe and Caring Schools & Communities invites Alberta 

students to design the logo for the 2018 Orange Shirt Campaign and share 
their vision for respect, remembrance and reconciliation! 

Submission Deadline Tuesday, May 15, 2018

Orange Shirt Day is a national movement that recognizes the experience of survivors of Indian 
residential schools, honours them, and show a collective commitment to ensure that every 
child matters.  The winning submission will be the official logo of the 2018 Alberta Orange Shirt 
Campaign, and will be featured prominently on t-shirts, campaign materials, and online.  The 
winner will also be invited to the 2018 Alberta Orange Shirt Day event on Friday, September 
28th, and presented with a framed copy of their artwork. 

CONTEST RULES 
• Contest is open to all Alberta students
• Submissions by individual students as 

well as classes will be accepted 
• Designs must be original artwork
•	Participation	grants	Safe	and	Caring	

the rights to reproduce artwork 
•	Entries	must	be	submitted	by	 

Tuesday, May 15, 2018

KEEP IN MIND
•	The	logo	will	appear	on	official	orange 

 t–shirts, print materials, and online
• The logo must be able to scale in size 
for	smaller	formats

•	The	official	title	for	the	Orange	
Shirt Campaign is: Every Child 
Matters.	You	are	welcome	to	
include that text in your design, 
but	it	is	not	mandatory.	

SUBMISSION GUIDELINES
Send by mail to:

Safe and Caring Schools & 
Communities
Room 226, 11010–142 Street NW
Edmonton, AB T5N 2R1

By email to:
sfaragini@safeandcaring.ca

FOR MORE INFORMATION Visit our website: www.safeandcaring.ca/orangeshirtday

OR, contact: Shauna Faragini, Safe and Caring Schools & Communities at 
780.822.1500 or sfaragini@safeandcaring.ca

Every Child Matters



Campagne du chandail orange 2018
La Society for Safe and Caring Schools & Communities invite les élèves albertains 
à concevoir le logo de la Campagne du chandail orange 2018 et ainsi à partager 

leur vision du respect, de la commémoration et de la réconciliation! 

date limite pour participer : le mardi 15 mai 2018

La Journée du chandail orange s’inscrit dans un mouvement d’envergure nationale qui a pour but 
de reconnaitre l’expérience des survivants des pensionnats, leur rendre hommage et témoigner d’un 
engagement collectif à faire en sorte qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte.  La proposition gagnante 
deviendra le logo officiel de la Campagne du chandail orange en Alberta et sera mise en vedette sur les 
t-shirts, le matériel de la campagne et en ligne.  L’élève ayant créé le logo gagnant recevra également une 
invitation à l’évènement organisé pour souligner la Journée du chandail orange 2018 en Alberta, qui se 
tiendra le vendredi 28 septembre, et recevra une copie encadrée de son œuvre d’art.

Chaque enfant compte
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RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
• Le concours est ouvert à tous les élèves de l’Alberta
•	 Les	propositions	individuelles	d’élèves	et	celles	
préparées	de	façon	collaborative	par	les	élèves	
d’une classe seront acceptées

•	 Les	propositions	doivent	être	des	œuvres	d’art	
originales

•	 Safe	and	Caring	se	réserve	le	droit	de	reproduire	
les	œuvres	d’art	reçues

•	 Les	propositions	doivent	être	reçues	au	plus	tard	le 
mardi 15 mai 2018

À GARDER EN TÊTE
• Le logo apparaitra sur les t-shirts orange 
officiels,	les	documents	imprimés	et	en	ligne

•	 Le	logo	doit	être	adaptable	aux	formats	plus	
petits

•	 Le	slogan	officiel	de	la	Campagne	du	chandail	
orange	est	«	Chaque	enfant	compte	».	Vous	
êtes	invités	à	l’intégrer	à	votre	proposition,	
mais ce n’est pas obligatoire.

DIRECTIVES À L’INTENTION 
DES PARTICIPANTS
Faites	parvenir	votre	proposition	par	la	poste	à	

l’adresse suivante :
Safe and Caring Schools & Communities
Room 226, 11010–142 Street NW
Edmonton, AB T5N 2R1

OU	envoyez-la	par	courriel	à
sfaragini@safeandcaring.ca

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS Visitez notre site Web :
 www.safeandcaring.ca/orangeshirtday
OU communiquez avec
 Shauna Faragini, Safe and Caring Schools & Communities,
 en composant le 780.822.1500 ou en écrivant à sfaragini@safeandcaring.ca


