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Communications 

Appel de propositions – Initiatives axées sur les 
hommes et les garçons  
Date de début : 30 juillet 2018  
Date de fin :     31 aout 2018  
Ensemble du Nunavut   60 s 

 
Le ministère des Services à la famille accepte maintenant les propositions de projets 
communautaires de services continus aux hommes et aux garçons ou de conception de 
nouvelles initiatives pour la santé et la guérison de ce groupe. 
 
Peuvent faire une demande de financement : les particuliers, les organismes 
communautaires sans but lucratif et les municipalités. Le cout de la proposition ne doit 
pas dépasser 20 000 $. Les projets doivent : 
 

 renforcer les capacités communautaires des groupes d’hommes et de garçons 
existants ayant pour objectif d’accroitre le savoir et les compétences 
traditionnelles et communautaires et de traiter les traumatismes; ou 

 renforcer les capacités communautaires afin de créer de nouveaux groupes 
d’hommes et de garçons ayant le même objectif. 

Communiquez avec Jordanne Amos, agente de projet sur la violence familiale au 867 975-

5236 ou à JAmos@gov.nu.ca pour obtenir le formulaire de demande ou les lignes 

directrices, ou si vous avez des questions ou besoin d’aide pour remplir votre demande. 

La date limite pour soumettre votre proposition est le 31 aout 2018 à 17 h (HNE). 

Ces initiatives font partie d’une réponse permanente aux conclusions des rencontres 
régionales pour hommes et garçons tenues en 2016 et en 2017. 
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