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Le ministère des Services communautaires et gouvernementaux et la Division du sport
et des loisirs acceptent actuellement les candidatures pour le Programme des jeunes
ambassadeurs du Nunavut.
Le programme offre aux Nunavummiutes et Nunavummiuts âgés de 16 à 21 ans
l’occasion de travailler aux côtés de jeunes ayant des intérêts similaires aux leurs. Les
participantes et participants développent leurs aptitudes pour le leadeurship dans le
cadre de formations et d’activités sportives, récréatives et de bénévolat qui se déroulent
dans leur localité, dans le territoire ou ailleurs au pays. Le programme mise sur les
sports et les loisirs pour véhiculer des valeurs telles que le respect et la tolérance,
accroitre le savoir interculturel et tisser des liens.
Le programme permet aux participantes et participants de :
• développer leur sens du leadeurship et leurs aptitudes à la vie quotidienne grâce
à des activités de bénévolat et de formation;
• s’impliquer davantage dans la vie de leur collectivité par le bénévolat et la
participation communautaire;
• faire du bénévolat lors d’évènements spéciaux, par exemple à l’occasion de
grands Jeux comme les Jeux d’été du Canada.
La date limite pour soumettre sa candidature pour 2021-2022 est le 17 septembre 2021.
Pour en savoir plus ou obtenir un formulaire de candidature, veuillez écrire à
SRinfo@gov.nu.ca.
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