Rick Hansen Foundation Announces its 2022
Difference Maker of the Year Awards
Educators, community leaders, and students recognized by efforts dedicated to
inclusion and accessibility
June 1, 2022 (Richmond, BC) – Thirteen outstanding individuals have been
recognized by the Rick Hansen Foundation for their remarkable contributions to
inclusion and accessibility. Recipients of the Rick Hansen Foundation School Program
(RHFSP) Difference Maker of the Year are made up of K-12 educators, students, and
youth community leaders who have improved accessibility and inclusion for people with
disabilities in their school or wider community.
“We look forward each year to reading the inspiring stories of Canadian youth,
educators, and youth leaders who are driven to improve the accessibility and inclusion
of their communities – and this year was no exception,” says Jill Wurflinger, Director of
the Rick Hansen Foundation School Program.
Nominations ranged from students who organized a disability awareness walk,
advocated for accessible spaces in their schools and communities, and promoted
inclusive sport and recreation programs for children and youth with disabilities – to
educators and community leaders who have created inclusive and accessible
community events, supported students with disabilities by developing a pre-braille,
braille and reading program, and worked with students to create inclusive classrooms.
“Thank you to everyone who was nominated for your ongoing dedication to creating
classrooms and communities that are inclusive and accessible to people of all abilities.
Anyone can create change, and it’s inspiring to see positive stories of difference makers
like yourselves doing just that across Canada.” continued Wurflinger.
2022 Difference Maker of the Year Award Recipients:
Students:
● Alberta – Saheed Alawiye
● British Columbia – Lucy Ruth Diaz

● British Columbia – Megan Donesley
● New Brunswick – Alexis Lewis and Maizie Carter
● Ontario – Liam Isaiah Warrington
Educators + Community Leaders:
● British Columbia – Spencer van Vloten
● Newfoundland and Labrador – Kem Young
● Nunavut – Simone DeGannes
● Ontario – Archie Allison
● Prince Edward Island – Daphne Davey
● Québec – Véronique Messier
● Saskatchewan – Angela Regush
● Yukon – Scott Kerby
Thanks to the generous support of the RHF School Program Presenting Partner,
Scotiabank, the RHFSP Difference Maker of the Year awards are presented annually at
the end of the school year. For more information on the awards, visit our website.
###
About the Rick Hansen Foundation
The Rick Hansen Foundation (RHF) was established in 1988, following the completion
of Rick Hansen’s Man In Motion World Tour. For nearly 30 years, RHF has worked to
raise awareness, change attitudes, and remove barriers for people with disabilities. The
RHF School Program strives to empower the next generation of accessibility and
inclusion champions through no charge resources in both English and French for
students from Kindergarten to grade twelve. The program also provides powerful inperson and virtual presentations to schools and classrooms from Ambassadors with
varying disabilities. Visit www.rickhansen.com/schools to learn more.
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Francais…

La Fondation Rick Hansen dévoile les lauréates et les lauréats de son
prix Personne qui fait une différence de l’année 2022
On rend hommage à des éducatrices, des éducateurs, des dirigeants communautaires et
des élèves pour leurs efforts en faveur de l’inclusion et de l’accessibilité
1er juin 2022 (Richmond, C.-B.) – La Fondation Rick Hansen (FRH) a rendu hommage à
13 personnes exceptionnelles pour leurs remarquables contributions envers l’inclusion et
l’accessibilité. Les personnes lauréates du prix Personne qui fait une différence de l’année
du Programme scolaire de la Fondation Rick Hansen (PSFRH) sont des éducatrices, des
éducateurs et des élèves de M à 12 ainsi que des leaders communautaires auprès de
jeunes qui ont amélioré l’accessibilité et l’inclusion des personnes ayant un handicap dans
leur école ou leur communauté.
« Tous les ans, nous nous réjouissons de lire le récit inspirant de jeunes, d’éducatrices,
d’éducateurs et de leaders auprès de jeunes canadiens qui s’efforcent d’améliorer
l’accessibilité et l’inclusion de leurs communautés, et cette année n’a pas fait exception »,
déclare Jill Wurflinger, directrice du Programme scolaire de la Fondation Rick Hansen.
Au nombre des candidatures, on trouve des élèves qui ont organisé une marche de
sensibilisation aux handicaps, plaidé pour obtenir des lieux accessibles dans leurs écoles et
leurs communautés et fait la promotion de programmes sportifs et récréatifs inclusifs pour
les enfants et les jeunes ayant un handicap, mais aussi des éducatrices, des éducateurs et
des leaders communautaires qui ont créé des événements communautaires inclusifs et
accessibles, soutenu des élèves ayant un handicap en développant un programme de prébraille, de braille et de lecture, et travaillé avec les élèves pour créer des classes inclusives.
« Merci à toutes les personnes qui ont été nommées pour leur dévouement constant envers
la création de salles de classe et de communautés inclusives et accessibles aux personnes
de toutes les capacités. Tout le monde peut être acteur de changement, et il est inspirant
de voir des récits positifs de personnes qui font la différence, comme vous, partout au
Canada », poursuit Mme Wurflinger.

Personnes lauréates du prix Personne qui fait une différence de l’année 2022 :
Élèves :
● Alberta – Saheed Alawiye
● Colombie-Britannique – Lucy Ruth Diaz

● Colombie-Britannique – Megan Donesley
● Nouveau-Brunswick – Alexis Lewis et Maizie Carter
● Ontario – Liam Isaiah Warrington
Éducatrices, éducateurs et leaders communautaires :
● Colombie-Britannique – Spencer van Vloten
● Terre-Neuve et Labrador – Kem Young
● Nunavut – Simone DeGannes
● Ontario – Archie Allison
● Île-du-Prince-Édouard – Daphne Davey
● Québec – Véronique Messier
● Saskatchewan – Angela Regush
● Yukon – Scott Kerby
Grâce au généreux soutien du partenaire principal du Programme scolaire de la FRH, la
Banque Scotia, on remet tous les ans en fin d’année scolaire les prix Personne qui fait une
différence de l’année du PSFRH. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les prix,
consulter le site Web de la FRH.
###
Au sujet de la Fondation Rick Hansen
On a fondé la Fondation Rich Hansen (FRH) en 1988 après la fin de la Tournée mondiale
Rick Hansen. Depuis près de 30 ans, la FRH travaille à sensibiliser davantage, à changer
les attitudes et à éliminer les obstacles pour les personnes ayant un handicap. Le
Programme scolaire de la FRH s’efforce d’habiliter la prochaine génération de champions
de l’accessibilité et de l’inclusion grâce à des ressources gratuites en français et en anglais
pour les élèves de la maternelle à la douzième année. Le programme prévoit également
des présentations percutantes en personne et virtuelles dans les écoles et les classes par
des ambassadrices et des ambassadeurs ayant des handicaps divers. Consulter
www.rickhansen.com/ecoles pour en apprendre davantage.
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