
 
 

 

Message d’intérêt public 

Appel à propositions – Initiatives communautaires de 
financement de compétences parentales et de 
l’éducation des enfants 

Date de début : Le 21 janvier 2021 
Date de fin :  Le 15 février 2021 
Ensemble du Nunavut 60 sec 

 

 

Le ministère des Services à la famille accepte à l’heure actuelle les propositions de 

projets d’initiatives de financement communautaire en compétences parentales ou en 

éducation des enfants pour l’exercice financier 2021-2022. 

 

Des formulaires de demande sont disponibles pour des projets qui appuient des ateliers 

de compétences parentales et d’éducation des enfants communautaires dans le but de 

rebâtir et de renforcer les enseignements et les pratiques traditionnels inuits et de 

contribuer à réduire la pauvreté. 

 

Les organismes sans but lucratif, les sociétés et les organisations municipales peuvent 

faire une demande de financement pour des projets: 

• qui revitalisent la sagesse et les pratiques de l’inunnguiniq; 

• qui appuient la guérison et le bien-être des parents et des familles;  

• qui renforcent le rôle de la collectivité et de la famille dans l’éducation des enfants; 

• qui élaborent des soutiens qui ciblent les pères; 

• qui élaborent des soutiens qui ciblent les mères célibataires; 

• qui établissent ou accroissent des réseaux de soutien aux parents; 

• qui appuient le perfectionnement de compétences parentales ou; 

• qui appuient les visites à domicile ou le mentorat des parents.  

 

Pour obtenir une trousse de demande, prière de communiquer avec Myna Kiguktak, 

planificatrice de la participation du public, à MKiguktak1@GOV.NU.CA ou au  

867-975-5212. 

 

La date limite pour faire une demande est le 15 février 2021 à 17 h (HAE). 
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