
  
 

 

 
 

DIRECTIVES SUR LES INITIATIVES DE FINANCEMENT 

COMMUNAUTAIRE DE L’ÉDUCATION DES ENFANTS 

DIRECTIVES À L’INTENTION DES DEMANDEURS 

1. Nous invitons les candidats intéressés à entrer en communication avec le 
représentant du ministère des Services à la famille pour discuter ou se 
renseigner sur le Programme de subventions et de contributions aux initiatives 
de financement communautaire de l’éducation des enfants :  
 
Myna Kiguktak 
Planificatrice de la participation du public, programme de compétences 
parentales fondées sur l’Inunnguiniq 
Subventions et contributions 
Division de la réduction de la pauvreté du ministère des Services 
à la famille 
Édifice Arnakallak, no 224  
C.P. 1000, succ. 1220, Iqaluit NU  X0A 0H0 
867-975-5212 
Télécopieur : 867-975-5297  
Courriel : MKiguktak1@gov.nu.ca 
 

2. Les demandes peuvent être faites sur papier ou par courriel ou télécopie sur 

une base continue. 

3. Les demandeurs recevront un accusé de réception une fois leur demande 

reçue. 

4. Vous pouvez soumettre votre demande en inuktitut, en inuinnaqtun, en anglais 

ou en français. 

 

DIRECTIVES 

OBJECTIFS DU PROGRAMME   

Les initiatives de financement communautaire de l’éducation des enfants ont pour 

objectif : 

• d’appuyer et de reconnaître les parents, les tuteurs et les soignants qui sont les 

premiers et les plus importants enseignants de l’enfant; 
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• d’accroître l’accès des parents, des tuteurs et des soignants aux soutiens, aux 

outils, aux réseaux et aux possibilités d’accroître le mieux-être qui permettront de 

rétablir et de renforcer les enseignements et les pratiques inuits en matière 

d’éducation des enfants;  

• les résultats escomptés des projets communautaires de compétences parentales 

seraient finalement l’épanouissement et l’apprentissage des enfants dans des 

milieux stables, sains et autonomes. 

DEMANDEURS ADMISSIBLES  

Les organismes communautaires sans but lucratif, les municipalités et les entreprises 

établis au Nunavut sont admissibles à présenter une demande.  

PROJETS ADMISSIBLES 

Les initiatives admissibles peuvent comprendre des projets qui sont axés sur, 

mais ne se limitent pas à, ce qui suit : 

• faire revivre la sagesse et les pratiques fondées sur l’Inunnguiniq; 

• appuyer la guérison et le mieux-être des parents/tuteurs et des familles;  

• renforcer le rôle de la famille et de la communauté dans l’éducation 

des enfants; 

• élaborer des outils d’aide ciblant les pères; 

• élaborer des outils d’aide pour les mères célibataires; 

• élaborer ou consolider des réseaux de soutien aux parents; 

• appuyer le perfectionnement des compétences parentales;  

• appuyer les visites à domicile ou le mentorat parental; 

• réduire la pauvreté;  

• renforcer l’autonomie. 

PROJETS ET DÉPENSES NON ADMISSIBLES 

Les dépenses suivantes ne sont PAS considérées pour un financement :  

• Projets d’immobilisations 

• Coûts d’exploitation et d’entretien de l’immeuble  

• Projets mis en œuvre à l’extérieur du Nunavut. 

• Garderies et préscolaire 



  
 

 

 
 

CRITÈRES ET ÉVALUATION DES PROJETS 

Les demandes seront évaluées par un comité d’examen nommé par le directeur de la 

réduction de la pauvreté. La capacité du demandeur à répondre aux critères 

d’évaluation sera estimée sur la base des renseignements fournis dans le formulaire 

de demande.  

Le comité d’examen pourrait communiquer avec le demandeur pour obtenir d’autres 

renseignements ou pourrait recommander d’autres programmes de financement 

auxquels ses projets pourraient être admissibles.  

* Remarque – Le comité d’examen pourrait décider de financer les projets à un échelon 

inférieur au montant demandé. 

Le comité d’examen se servira des critères énoncés ci-dessous pour déterminer 

l’admissibilité des demandes et le financement qu’il leur accorde : 

Importance et portée du projet 

• Comment le projet est-il aligné sur les objectifs des résultats du plan 
Makimaniq II? 

• Qui participera à la mise en œuvre du projet? 

• Quelle est la durée estimée du projet? 

• Comment le projet sera-t-il réalisé? 

• Combien de participants bénéficieront du projet? 

• Quelles seront les répercussions du projet sur l’appui offert aux parents/tuteurs 
et sur l’éducation des enfants? 

• Comment le projet améliorera-t-il les capacités communautaires? 

• Quels sont les avantages connus et éventuels pour la communauté?  

• De quelle façon le projet contribuera-t-il à réduire la pauvreté?  

• Comment ce projet renforcera-t-il l’autonomie? 

Soutien communautaire 

• Quelle est la portée du soutien et de la participation communautaire au projet? 

• Comment comptez-vous informer votre communauté au sujet du projet? 

• Les résultats et les idées seront-ils partagés avec d’autres collectivités? 
 

  



  
 

 

 
 

Budget 

• Les dépenses prévues dans le budget sont-elles raisonnables et réalistes? 

EXIGENCES DE DÉCLARATION 

Les bénéficiaires de financement retenus concluront un accord de contribution avec le 

ministère des Services à la famille et seront tenus de fournir des rapports financiers et 

d’activités, tel qu’indiqué dans l’accord de contribution. 

Le modèle de présentation de rapports fait partie de la trousse de demande; 

l’annexe « D » est disponible en inuktitut, en inuinnaqtun, en anglais et en français. 

Nous invitons les bénéficiaires à communiquer avec la planificatrice de la participation 

du public pour toute question ou préoccupation se rapportant à la production des 

rapports exigés.  

LISTE DE VÉRIFICATION DE LA DEMANDE 

Exigences et liste de vérification de la proposition du Programme des initiatives de 

financement communautaire de l’éducation des enfants : 

• Veuillez vous reporter aux directives du Programme des initiatives de 

financement communautaire de l’éducation des enfants lorsque vous soumettez 

votre description de projet détaillée qui explique comment vous allez réaliser 

votre projet et comment il traite d’un ou de plusieurs des thèmes décrits dans le 

plan Makimaniq II. 

• Un budget détaillé et des renseignements sur toute autre source de financement. 

Cela peut également inclure des contributions en nature ou des heures 

travaillées de façon bénévole. 

• Si vous représentez une société, veuillez fournir une lettre attestant que vous 

êtes en règle ainsi que le nom et les coordonnées des membres de son conseil 

d’administration.  


