Message d’intérêt public
Appel pur des familles d’accueil à Iqaluit
Date de début :
Date de fin :
Iqaluit

Septembre 19, 2018
Octobre 5, 2018
30 secondes

Aimeriez-vous faire une différence dans la vie d’un enfant ou d’un jeune?
Le ministère des Services à la famille est à la recherche de familles d’accueil à Iqaluit!
Pourquoi devenir famille d’accueil?







Pour faire une différence dans la vie d’un enfant;
Pour aider les enfants et les familles de votre localité au moment où ils en ont le
plus besoin;
Pour favoriser des relations saines entre les enfants et leur famille;
Pour faire partie d’une équipe qui nourrit et protège les enfants;
Pour aider à développer des familles saines au sein de votre collectivité;
Pour vivre une expérience enrichissante tout en contribuant à répondre aux
besoins de développement d’un enfant.

Les familles d’accueil peuvent faire une différence!
Les Iqalummiuts intéressés à devenir parents d’accueil doivent remplir un formulaire de
parent d’accueil au bureau des Services à la famille et le présenter à un travailleur social
communautaire (TSC). Les Iqalummiuts intéressés à postuler peuvent également le faire
en personne avec l’aide d’un TSC.
Pour plus d’informations concernant les familles d’accueil au Nunavut, veuillez contacter
Linda Pitsiulak, commis interprète à l’adresse LPitsiulak@GOV.NU.CA. Tél: 867 9755777.
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