
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

Forum sur le leadeurship des femmes : Arnait 
Tulliningit 

Date de début :  28 juin 2021 
Date de fin :  26 aout 2021 
Ensemble du Nunavut         60 s 

Le ministère des Services à la famille a le plaisir d’annoncer que l’Arnait Tulliningit, le 

forum sur le leadeurship des femmes, aura lieu à Rankin Inlet du 23 au 26 aout 2021. 

Fondé sur le principe Pilimmakharniq, le forum cherche à autonomiser les femmes et 

les filles du Nunavut par le savoir traditionnel, leurs aptitudes et leur rôle de leadeurs 

naturelles. Les participantes pourront échanger, se soutenir, s’encourager et apprendre 

les unes des autres par des discussions guidées, des ateliers, des activités en pleine 

nature et des récits personnels. De manière générale, le forum vise à renforcer les 

capacités des femmes pour aider toutes les Nunavummiutes à vivre une vie épanouie. 

Une participante sera désignée dans chaque localité du Nunavut. Ses frais 

d’hébergement, de repas et de déplacement seront payés. Le forum aura lieu en 

personne, dans le respect de toutes les restrictions et directives en place concernant la 

COVID-19. 

Le nom « Arnait Tulliningit », ou « ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑐᓪᓕᓂᖏᑦ », signifie « le voyage des 

femmes », un voyage que les participantes entreprendront pour se tracer 

progressivement de nouvelles perspectives sociales, économiques et politiques et jeter 

les bases du changement social et de l’égalité des genres au Nunavut. 

Le forum est financé par le Programme de promotion de la femme de Femmes et 

Égalité des genres Canada. 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire à cet évènement, appelez Myna Kiguktak au 

867 975-5212 ou écrivez-lui à MKiguktak1@gov.nu.ca, ou écrivez à Sarah Payne à 

SPayne@gov.nu.ca. 
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ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca. 
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
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Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 
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