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Communications 

Appel de propositions de financement par le ministère de 
la Santé – projets de bienêtre communautaire  
 

Date de début : 14 septembre 2018 
Date de fin :  28 septembre 2018  
Nunavut                   60 s 

 

La Division de la santé des populations du ministère de la Santé accepte les 

propositions de financement de projets de bienêtre communautaire pour l’exercice 

financier 2018-2019.  

Nous invitons les organismes sans but lucratif et les administrations locales du Nunavut 

à soumettre leurs propositions.  

 

Nous choisirons en priorité les projets entrant dans l’une des catégories suivantes :  

 Soutien aux parents; 

 Sensibilisation au bienêtre mental ou à la consommation de drogues;  

 Amélioration des aptitudes. 

 

Parmi les programmes et projets qui seront admissibles, mentionnons, notamment :  

 les groupes de soutien par les pairs et les programmes de mentorat;  

 les programmes dans la nature; 

 les formations communautaires, comme le Programme parental Inunnguiniq; 

 les activités d’amélioration des aptitudes, comme la couture, la fabrication 

d’outils, la musique et les arts;  

 les programmes véhiculant des messages positifs au sujet de la consommation 

(réduction des méfaits liés à l’alcool ou au cannabis), de l’alimentation (ex. : le 

programme Non aux boissons gazeuses!) ou des compétences parentales; 

 tout autre projet créatif ou novateur faisant la promotion du bienêtre 

communautaire.  
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Les propositions doivent nous parvenir au plus tard le 28 septembre 2018, à 23 h 59 

(HE). Écrivez à wellness@gov.nu.ca pour en savoir plus ou pour obtenir un formulaire 

de demande. 
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