Communiqué pour diffusion immédiate

Appel à projets en promotion de la santé
YELLOWKNIFE (TNO) – Le 18 novembre 2016 - Le Réseau TNO Santé lance un appel à projets en
promotion de la santé, dans le but de renforcer les capacités individuelles et collectives de prise en
charge de la santé et du mieux-être en français. Le Réseau TNO Santé invite tous les organismes à but
non lucratif, les organismes non gouvernementaux, les écoles, les établissements de santé et les
municipalités des Territoires du Nord-Ouest à déposer leur proposition d’ici le vendredi 16 décembre
2016. Les activités de promotion de la santé proposées devront se dérouler avant le 31 mars 2017.
Pour soumettre un projet, les groupes doivent tenir compte des critères d’évaluation suivants.
•
•
•

Le projet doit viser la communauté francophone des Territoires du Nord-Ouest.
Le projet doit viser des répercussions durables sur la santé des individus et de la
communauté.
Le projet doit adhérer à au moins un des quatre axes stratégiques de la stratégie
nationale de la Société Santé en Français (SSF) Pour la promotion de la santé en français
au Canada 1 :
•
•
•
•

Influencer les politiques publiques pour instaurer l’équité en santé pour les
populations et collectivités francophones en situation minoritaire au Canada;
Soutenir l’action sur les grands déterminants de la santé pour créer des milieux et
des conditions de vie propices à la santé et au mieux-être;
Renforcer les capacités communautaires de prise en charge de la santé et du mieuxêtre en français;
Développer les connaissances et les compétences nécessaires afin d’établir de
meilleures pratiques en promotion de la santé.

Une aide allant jusqu’à 2 500$ sera accordée par projet. Les activités du projet devront se dérouler
avant le 31 mars 2017.

Le Réseau Santé TNO donnera priorité :
1

aux projets visant totalement ou en partie, une ou plusieurs des communautés suivantes :
Fort Smith, Inuvik et Hay River.
aux projets démontrant une collaboration entre plusieurs organismes.

http://santefrancais.ca/wp-content/uploads/Strat--gie-nationale-de-promotion-de-la-sant---FR.pdf

Pour déposer un projet, veuillez remplir le formulaire de proposition ci-joint.
Les formulaires doivent être soumis par courriel à : santetno@franco-nord.com, ou par la poste
ou en personne à l'adresse suivante:
Réseau TNO Santé
5016, 48ème rue
CP 1325
Yellowknife TNO, X1A
2N9

Date limite : les formulaires doivent être reçus avant le 16 décembre 2016, 16h.
Pour toute question, veuillez communiquer avec Audrey Fournier au 867-920-2919 #261 ou par
courriel : santetno@franco-nord.com

Le Réseau TNO Santé est un organisme à but non lucratif qui collabore avec divers partenaires afin d’améliorer l’accès à des
programmes et services de santé de qualité en français pour la population francophone des Territoires du Nord-Ouest.
L’organisme regroupe des représentants provenant de groupes communautaires ciblés, d’établissements d’enseignement,
de professionnels de la santé, de gestionnaires des services de santé et du gouvernement territorial. Il est aussi l’un des 16
réseaux de santé en français au Canada et est financé par Santé Canada, par l’entremise de la Société Santé en français, dans
le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.
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Information aux médias :
Audrey Fournier
Tél : 867-920-2919 #261

5016, 48ème rue
C.P. 1325, Yellowknife
TNO, X1A 2N9
867-920-2919 #261
santetno@franco-nord.com

Proposition de projet en promotion de la santé
2016-2017
Objectif : renforcer les capacités individuelles et collectives de prise en charge de la
santé et du mieux-être en français, contribuant ainsi à améliorer l’état de santé de la
communauté francophone des Territoires du Nord-Ouest.
Les demandeurs admissibles : les organismes non gouvernementaux, les organismes à
but non lucratif, les établissements d’enseignement, les établissements de santé et les
municipalités.
Titre du projet:

Personne-ressource et coordonnées:

Votre organisme ou groupe:

Partenaires du projet:

Région(s) et clientèle(s) visées:

Description du projet: (maximum 500 mots)
(Objectifs fondamentaux, activités principales, résultats attendus, etc.)

Échéancier du projet :
(L’activité principale doit être terminée au 31 mars 2017)

Les critères établis pour évaluer les projets et octroyer les fonds sont les
suivants :
1) Viser la communauté francophone.
2) Adhérer à au moins un des 4 axes stratégiques de la stratégie nationale de la
SSF Pour la promotion de la santé en français au Canada :
o

o
o
o

influencer les politiques publiques pour instaurer l’équité en santé
pour les populations et collectivités francophones en situation minoritaire
au Canada;
soutenir l’action sur les grands déterminants de la santé pour créer
des milieux et des conditions de vie propices à la santé et au mieux-être;
renforcer les capacités communautaires de prise en charge de la
santé et du mieux-être en français;
développer les connaissances et les compétences nécessaires afin
d’établir de meilleures pratiques en promotion de la santé.

3) Démontrer que le projet aura un impact durable et des avantages à long terme
sur la santé des individus et de la communauté
Veuillez décrire comment le projet satisfait à un ou plusieurs des critères
énumérés ci-dessus :

Viabilité du projet une fois le financement terminé :

Montant de la contribution financière demandée (maximum de 2 500 $)
Catégorie de dépenses

Montant

Ressources humaines
Publicité
Déplacements
Matériel pour les activités
Autres (précisez)

Total de la contribution demandée
Autres sources de revenus (précisez)

Instructions et information:
• La date limite pour soumettre une proposition de projet est le 16 décembre 2016.
• Veuillez remplir les sections en bleu et soumettre votre projet par courriel
à santetno@franco-nord.com , par la poste ou en personne au :
Réseau TNO Santé
5016 48ème Rue
C.P. 1325,
Yellowknife, TNO, X1A 2N9
•

•

•
•
•

Chaque projet reçu sera soumis à une évaluation détaillée au moyen d’une grille
d’évaluation comportant des éléments relatifs aux critères demandés, à son aspect
structurant, à son originalité et à son envergure.
Une priorité sera accordée
o aux projets ayant des répercussions sur une ou plusieurs des
communautés suivantes: Inuvik, Fort Smith et Hay River
o aux projets démontrant une collaboration de plusieurs acteurs de la santé
Les décisions seront prises et communiquées aux demandeurs au plus tard le 21
décembre 2016. Les ententes devront ensuite être signées avant le 13 janvier 2017.
Les fonds seront versés en deux versements, soit 75% à la signature de l’entente et
25% à la remise du rapport final.
Les activités de promotion de santé devront se dérouler avant le 31 mars 2017.

•

Documents à consulter:
o

Vous pouvez consulter la stratégie nationale de la SSF, Pour la promotion de la
santé en français au Canada au lien
suivant : http://www.santefrancais.ca/documents/item/pour-la-promotion-de- lasante-en-francais-au-canada?category_id=52

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Audrey Fournier au 867-920-2919 #261 ou à
santetno@franco-nord.com

