Appel à projets : Petite enfance en santé (PES)
Mise en contexte

Le projet Petite enfance en santé (PES) a pour but d’appuyer les programmes et les initiatives de promotion
de la santé ciblant la petite enfance et les aider à répondre aux besoins et à contribuer à la réduction des
inégalités en matière de santé chez les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM).
La première phase du projet PES a permis de réaliser un Plan de service communautaire Petite enfance
francophone en santé pour le Nunavut où sont identifiées les priorités de la communauté. De plus, le
Réseau Santé en français au Nunavut (RÉSEFAN) facilite la coordination du projet PES au Nunavut.

Objectifs du projet PES
Objectif 1 : Planifier des interventions globales adaptées sur le plan culturel et linguistique et

des programmes de promotion de la santé pour améliorer la santé et le développement des enfants de
0 à 6 ans et leurs familles.

-

Objectif 2 : Améliorer l’accès à des programmes de promotion de la santé de la petite enfance
afin de réduire les iniquités en matière de santé de la petite enfance dans ces collectivités.

Type d’activités du projet PES
1.
Des activités communautaires auprès des enfants et des parents seront mises en place afin
d’accroître le soutien pour le développement sain des enfants.
2.
Des activités de renforcement des capacités seront élaborées afin d’aider les intervenants
communautaires à améliorer leurs connaissances et leurs compétences nécessaires à la planification et
l’exécution d’activités prénatales ou développement de la petite enfance.

Secteurs ciblés et priorités
Les priorités nationales

Les projets prendront en considération les populations vulnérables et ils tiendront compte du principe de
« par et pour » et de la notion d’« empowerment » .

Les priorités pour le Nunavut

Lors de l’élaboration du Plan de services communautaires pour le Projet Petite enfance francophone en
santé au Nunavut, la communauté a déterminé les priorités suivantes pour la réalisation des projets :
1.
La nécessité de développer de nouvelles places en service de garde et de bonifier les
programmes des CPE.
2.
La nécessité de développer des services communautaires en français pour le soutien pré et
péri natal et pour les familles ayant des enfants de 0-2 ans.
3.
La nécessité de mieux connaitre les ressources disponibles pour les familles.
4.
Le désir de multiplier les occasions de rencontres avec d’autres familles avec de jeunes
enfants.
5.
La volonté de participer à des ateliers ou des sessions d’information sur des sujets précis
concernant la santé des jeunes familles.

Organismes admissibles

Seuls les types suivants d’organisations peuvent être considérés pour le financement :
• Les entreprises et les organismes bénévoles du Nunavut sans but lucratif ;
• Les groupes, les sociétés et les coalitions non constitués en personne morale

Fonds disponibles

Pour l’année financière 2021-2022, il y a 60 391$ de disponible pour l’ensemble des projets. Les projets
avec de multiples bailleurs de fonds sont aussi admissibles.

Critères d’évaluation des projets

Les critères d’évaluation des projets sont les suivants :
•
Répondre aux exigences d’admissibilité de l’Agence de la santé publique du Canada (voir la page 21 du
Guide d’accompagnement pour l’implantation du projet PES);

• S’insérer dans le Plan de services communautaires en petite enfance francophone en santé développé
pour le Nunavut
• Présenter des projets être en lien direct avec la promotion de la santé et la prévention ;
• Démontrer un processus de concertation avec le réseau et les parties prenantes ;
• Contenir les objectifs, indicateurs, activités, résultats et budgets sont SMART - (Spécifique, Mesurable,
Ambitieux, Réaliste, Temporel).

Dates importantes
Dépôt de la Fiche de projet et du budget
Début des projets
Fin des projets

8 mars 2021, 16h
avril 2021
31 mars 2022

Documents et ressources
Document à compléter pour appliquer
-

Fiche de projet
Annexe Budget de projet

Documents de référence
-

Plan de services communautaires Projet Petite enfance francophone en santé au Nunavut
http://www.resefan.ca/fr/petite-enfance-en-sante
Guide d’accompagnement pour l’implantation du projet Petite enfance en santé
Stratégie de mobilisation des connaissances 18-23 de la Société Santé en Français (SSF)

Questions et aide

Si vous avez des questions concernant le projet, SVP contactez Marie-France Talbot, coordonnatrice de
projets au MFTalbot@resefan.ca ou 867-222-4763.
Ce projet est financé par l’Agence de la santé publique du Canada, par l’entremise de la Société Santé en français, dans
le cadre du programme Petite enfance en santé. Les opinions exprimées ici, où dans la documentation ou les
informations répertoriées, ne reflètent pas nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada.

