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I am pleased to present Community Wellness in Action 2001-

2002: A Summary Report of Community Wellness Initiatives. This

report provides a detailed overview of the many successful

community-based initiatives implemented across the Northwest

Territories during the past fiscal year. 

Community involvement is a key element of their success.

Based on various territorial and federal programs, the wellness

initiatives presented in this report have brought positive changes

to communities in areas such as early childhood development,

community mental health, and active living. These initiatives are

an important component of the Department of Health and Social

Services’ continuous efforts to promote healthy living and to

encourage NWT residents to make healthy lifestyle choices for

themselves and their families. 

I encourage communities to continue to take advantage of the

wide variety of wellness programs available in the Northwest

Territories. The efforts of individuals to address the social needs

of their families and their children from within their own

communities will provide a solid foundation for the future.

J. Michael Miltenberger

Minister of Health and Social Services

Message from the Minister
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Message du ministre

Je suis heureux de présenter Mieux-être en action 2001-2002 :
Sommaire des projets de mieux-être communautaire. Ce rapport donne
un aperçu détaillé des nombreux projets communautaires qui ont
bien réussi et qui ont été mis en oeuvre partout aux Territoires du
Nord-Ouest au cours du dernier exercice.

La participation de la communauté est un élément clé au succès
de ces projets. En se basant sur différents programmes territoriaux
et fédéraux, les projets de mieux-être présentés dans ce rapport
ont apporté des changements positifs aux communautés dans des
domaines comme le développement de la petite enfance, la santé
mentale communautaire et la vie active. Ces projets constituent
une composante importante de l'effort continu du ministère de la
Santé et des Services sociaux pour promouvoir une vie saine et
pour inciter les résidents des TNO à faire des choix de vie sains
pour eux-mêmes et leur famille.

J'encourage les communautés à continuer de tirer profit du vaste
éventail de programmes de mieux-être disponibles aux Territoires
du Nord-Ouest. Les efforts des particuliers pour régler les besoins
sociaux de leur famille et de leurs enfants au sein de leur propre
communauté permettront d'établir de solides fondements pour
l'avenir.

J. Michael Miltenberger
Ministre de la Santé et des Services sociaux
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été accordée aux activités et programmes

visant à améliorer la santé mentale dans les

communautés. Les projets de santé mentale

dans les communautés ont principalement été

financés par le biais du programme Grandir

ensemble, qui a fourni 37 % du financement

dans l'ensemble pour le mieux-être et visait

les enfants, les jeunes, les adultes, les familles

et les communautés dans l'ensemble. Grandir

ensemble a tenu des ateliers et des retraites,

des activités récréatives et sportives, des

programmes dans la nature, des rencontres

spirituelles et régionales, des festivals et des

célébrations, des programmes de petits

déjeuners et des programmes d'enseignement

des habiletés traditionnelles.

Le rapport détaille le financement pour le

mieux-être et les programmes de mieux-être,

par région. L'information fournie provient des

rapports des communautés. Le financement en

vertu de tous les programmes de mieux-être,

sauf celui du Fonds de promotion de la santé,

est représentatif de l'argent engagé aux projets

dans les ententes de contribution. Le

financement du Fonds de promotion de la

santé est représentatif des dépenses réelles.

Un tableau illustrant tous les programmes de

mieux-être des TNO et leur organisme de

financement est également fourni.

Le rapport sur le mieux-être en action aux

Territoires du Nord-Ouest est publié tous les

ans par le ministère de la Santé et des Services

sociaux du gouvernement des Territoires du

Nord-Ouest. Il fournit une information

complète sur les programmes territoriaux et

fédéraux en matière de mieux-être aux

Territoires du Nord-Ouest.

Entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002,

environ 8 millions de dollars ont été dépensés

pour des projets de mieux-être dans 32

communautés. Cinquante-cinq pour cent 

(55 %) des fonds ont servi spécifiquement à

des programmes de mieux-être pour les

Autochtones, comme le programme Grandir

ensemble, le programme Bon départ pour les

Autochtones,  et le programme canadien de

nutrition prénatale (Premières nations et

Inuits). Le reste des fonds a servi à sept

programmes de mieux-être visant la

population générale : le programme d'action

communautaire sur le sida, le programme

d'action communautaire pour les enfants, le

programme de prévention de l'hépatite C, le

programme d'aide et de recherche, le Fonds

pour la santé de la population, la santé en

milieu rural, Enfants en santé et le Fonds de

promotion de la santé.

Plusieurs programmes de développement de

la petite enfance ont été mis sur pied, comme

le programme préscolaire pour les

Autochtones, le projet Enfants en santé et le

programme d'action communautaire pour les

enfants. Une grande importance a également
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Bon départ pour les Autochtones (BDA)1

Le programme Bon départ pour les
Autochtones est un programme
d'intervention précoce pour les
enfants des Premières nations,
inuits et métis et leurs familles.

C'est principalement un programme préscolaire qui
prépare les jeunes enfants autochtones pour l'école en
répondant à leurs besoins spirituels, émotionnels,
intellectuels et physiques. 

Programme d'action communautaire 
sur le sida (PACS)2

Le programme d'action communautaire
sur le sida est une composante de la
stratégie canadienne sur le VIH et le
sida, soit le cadre de travail du
gouvernement fédéral en ce qui
concerne le sida au Canada. Le PACS
vise i) à prévenir la propagation du VIH;
ii) à assurer le traitement, les soins et

l'appui pour les gens qui vivent avec le VIH et le sida,
leurs fournisseurs de soins, leurs familles et amis; iii)
minimiser les mauvaises répercussions du VIH et du
sida sur les particuliers et les communautés; iv)
minimiser les répercussions des facteurs sociaux et
économiques qui augmentent le risque individuel et
collectif d'infection au VIH. 

Programme d'action communautaire pour
les enfants (PACE)1

Le programme d'action
communautaire pour les
enfants finance des
coalitions établies dans les
communautés pour établir et

donner des services répondant aux besoins en matière
de développement des enfants de six ans et moins
vivant des conditions à risque. Ces enfants vivent dans
des familles aux faibles revenus; vivent dans des
familles d'adolescents; sont à risque ou ont des retards
de développement, sociaux, émotionnels ou
comportementaux ou sont négligés ou maltraités.

Grandir ensemble1

Grandir ensemble est conçu pour
aider les communautés des Premières
nations et inuites à élaborer des
approches fondées sur la
communautés aux programmes de

santé. Le but de ce programme est d'améliorer la
qualité de services de mieux-être culturellement
adaptés et d'en faciliter l'accès dans la communauté.
Ces services à leur tour aideront à créer un milieu
familial et communautaire sain, ce qui aidera au
développement des enfants. Alors que le programme est
destiné aux enfants des Premières nations et les Inuits
de la naissance à l'âge de six ans, on reconnaît que les
besoins des enfants ne peuvent pas être séparés de
ceux des familles et des communautés. Il existe un
certain nombre de composantes au programme Grandir
ensemble : santé mentale, développement de l'enfant,
prévention des blessures, enfants en santé, abus de
solvants, compétences parentales. Les communautés
déterminent leurs priorités et allouent leurs ressources
en fonction de ces dernières. 

Programme canadien de nutrition 
prénatale (PCNP)1

Le programme canadien de nutrition
prénatale est un programme
universellement accessible qui aide les
communautés à élaborer ou à améliorer
leurs services pour les femmes enceintes
qui peuvent être à risque pour leur santé ou

celle de leur enfant à naître. Les projets font la
promotion de l'allaitement (commencer et continuer
l'allaitement); visent à améliorer le régime des femmes
enceintes et de celles qui allaitent; et visent à aider les
femmes à nourrir leurs enfants de façon appropriée à
leur âge. Le programme comprend une composante
pour les femmes des Premières nations et inuites.

Description of Wellness Programs
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Fonds pour la santé de la 
population (FSP)1

L'objectif du Fonds pour la santé de la population est
d'augmenter la capacité de la population d'agir sur les
déterminants de la santé. Grâce à du financement, le
Fonds pour la santé de la population appuie des projets
qui facilitent l'action coordonnée pour améliorer la
santé de la population par les organismes bénévoles,
les fournisseurs de services, les gouvernements, le
secteur privé. 

Enfants en santé3

Ce programme appuie le
développement des enfants avant
qu'ils ne viennent au monde
jusqu'à l'âge de six ans. Il est axé
sur la prévention et la promotion
de la santé et d'appuyer toute
une variété de programmes et de

services allant de l'intervention précoce aux services
thérapeutiques. Le programme Enfants en santé est
fondé sur un modèle plus axé sur la famille. Les
modèles antérieurs axés sur l'enfant et consistant en
traitement étaient axés sur la correction et le traitement
de faiblesses et de manques. L'approche axée sur la
famille insiste davantage sur les besoins et les forces de
la famille.

Fonds de promotion de la santé4

Le Fonds de promotion de la santé
appuie des projets venant de la
communauté pour améliorer la santé
des femmes enceintes, des poupons,
des enfants et des jeunes. Le but de

ce programme est d'améliorer la santé et le mieux-être
par le biais du développement communautaire, la
promotion de styles de vie sains et la diminution de
maladies évitables.

Description of Wellness Programs

Programme d'animation 
communautaire (PAC)2

Le but du programme d'animation communautaire est
d'augmenter la compréhension des communautés entre
la santé et l'environnement et de renforcer la capacité
des communautés à poser des gestes à ce sujet.

Programme de prévention de l'hépatite C,
d'aide et de recherche2

Ce programme a quatre principaux objectifs : contribuer
à la prévention de l'hépatite C; venir en aide aux
personnes aux prises avec l'hépatite C; fournir une base
évidente plus solide à la politique concernant l'hépatite
C et les décisions en matière de programme et la
prévention, le traitement et les choix en matière de
guérison en augmentant la somme de recherche
disponible et la capacité de recherche; renforcer la
réponse de la population canadienne face à l'hépatite C
par le biais d'une sensibilisation et d'un rendement
accrus. 

Santé rurale2

L'objectif de ce programme est d'appuyer les projets qui
visent à améliorer la santé des Canadiens vivant en
milieu rural et dans des régions éloignées, et d'appuyer
l'élaboration de modèles qui puissent être utilisés un
peu partout au pays. Aux Territoires du Nord-Ouest, la
priorité d'action se situe dans le domaine de
développement d'un modèle d'infirmière de première
ligne.

1 Gouvernement du Canada (2001) Entente fédérale/provinciale/territoriale sur le développement de la petite enfance : Rapport du gouvernement du Canada
sur les activités et dépenses 2000-2001.

2 Santé Canada - Population and Public Health Branch Alberta/NWT Region (http:ch-sc.gc.ca/http/regions/ab-nwt/).
3 Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (http://siksik.learnnet.nt.ca).
4 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, NWT Health Promotion Funding Criteria 2000-2001.
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Mieux-être aux TNO : Programmes de mieux-être et organismes de financement

Fonds de promotion  
de la santé 

◗ Fondé sur une proposition

Soins à domicile et dans 
la communauté 
(aide à domicile)

GTNO

Santé rurale

Santé Canada

GTNO - SSS, ÉCF

Grandir ensemble

Programme canadien  
de nutrition prénatale

Premières nations  
et Inuits

Bandes

Population générale
Financement

Secrétariat du Nord

◗ allocation pour  
  chaque communauté 
◗ fondé sur l'état de  
  la population

◗ Propositions directement
   financées par le Secrétariat 
   du Nord, selon les  
   recommandations de différents 
   ministères : MAMC, SSS, ÉCF

◗ Fondé sur une proposition

Bon départ  
pour les  

Autochtones Programme d'animation 
communautaire

Programme d'action  
communautaire sur le sida

Fonds pour la santé  
de la population

Prévention de l'hépatite C,  
appui et recherche

Programme d'action  
communautaire pour  

les enfants

Enfants en santé
◗ Fondé sur une proposition

Subvention pour les  
frais de garde 

Subvention à l'utilisateur

Programme de la petite
enfance 

◗ Fondé sur une proposition

Soins à domicile  
et dans la communauté

(aide à domicile)

Programme canadien de  
nutrition prénatale



Total du financement par programme

Overview of Funding

2001-2002 - Financement par région pour les programmes de mieux-être

Grandir PCNP Bon départ pour PCNP PACS PACE Hép.C FSP Santé Enfants Fonds de Total
ensemble (PNI) les Autochtones rurale en promotion

santé de la santé
Région du Deh Cho 519,411.00 72,095.36 221,978.00 80,000.00 - 120,000.00 - - - 174,429.12 21,829.00 1,209,742.48
Région des Dogrib 
relevant du Traité 11 440,532.00 110,544.00 143,635.00 - - 60,000.00 - - - 171,000.00 9,687.94 935,398.94
Région de 
Beaufort-Delta 1,147,038.00 132,521.00 218,200.00 40,000.00 - - - - - 423,886.50 23,069.28 1,984,714.78
Région du Sahtu 394,082.80 68,618.00 - - - - - - - 199,513.44 - 662,214.24
Région visée par 
le Traité 8 321,594.69 65,518.00 112,500.00 104,066.00 - 97,139.00 - - - 323,621.01 25,649.78 1,050,088.48
Région de 
Yellowknife 135,503.00 18,911.00 254,500.00 160,000.00 83,349.00 271,200 39,500.00 75,000.00 102,681.00 695,748.00 29,783.74 1,866,175.74
Autres projets - 99,320.00 - 230,000,00 - - - - - - 10,000.00 339,320.00
Total 2,958,161.49 567,527.36 950,813.00 614,066.00 83,349.00 548,339 39,500.00 75,000.00 102,681.00 1,988,198.07 120,019.74 8,047,654.66
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Aperçu du financement 

Enfants en santé 25 %

Hép.C 0,01 %

FSP 1 %
Santé rurale 1 %

Fonds de promotion de la santé 1 %

PACS 1 %
PACE 7 %

PCNP 8 %

Grandir ensemble 37 %

PCNP (PNI) 6 %

Bon départ pour les Autochtones 12 %



Overview

Sommaire du financement pour les programmes de mieux-être de 2001-2002

Grandir PCNP Bon départ pour PCNP PACS PACE Hép.C FSP Santé Enfants Fonds de Total
ensemble (PNI) les Autochtones rurale en promotion

santé de la santé
Aklavik 166,810.00 20,475.00 - - - - - - - 56,505.00 - 243,790.00
Fort McPherson 188,997.00 31,663.00 105,700.00 - - - - - - 57,149.00 - 383,509.00
Holman 78,747.00 15,270.00 - - - - - - - 36,792.00 - 130,809.00
Inuvik 308,929.00 10,000.00 - 40,000.00 - - - - - 149,769.50 8,344.94 517,043.44
Paulatuk 46,726.00 12,810.00 112,500.00 - - - - - - 35,370.00 - 207,406.00
Sachs Harbor 28,000.00 8,610.00 - - - - - - - 16,500.00 - 53,110.00
Tsiigehtchic 61,157.00 11,643.00 - - - - - - - 10,500 - 83,300.00
Tuktoyaktuk 186,781.00 22,050.00 - - - - - - - 61,301.00 4,802.47 274,934.47
Régional 80,891.00 - - - - - - - - - 9921.87 90,812.87
Total 1,147,038.00 132,521.00 218,200.00 40,000.00 - - - - - 423,886.50 23,069.28 1,984,714.78

Beaufort Delta Region
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Vue d'ensemble Région de Beaufort-Delta

Grandir ensemble 58 %

PCNP 2 %
Fonds de promotion de la santé 1 %

PCNP (PNI) 7 %

Enfants en santé 21 %

Bon départ pour les Autochtones 11 %
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Aklavik – Population: 6321 Beaufort Delta

Grandir ensemble

Bande indienne d'Aklavik
• On a embauché un coordonnateur pour coordonner et administrer les programmes de la

communauté.

• Santé mentale communautaire 
Les fonds ont servi à ce qui suit :
• À embaucher de jeunes conseillers pour aider les enseignants en classe.
• À embaucher un jeune coordonnateur pour coordonner les activités pour les jeunes dans la communauté. Les

activités comprenaient des danses, des soirées de cinéma, des concours de dessin et des tournois amusants.
• À emmener trois bénévoles dans la communauté pour être moniteurs auprès des élèves, aider les enseignants et

autres employés et aider différents organismes bénévoles.
• À faire participer six jeunes à une excursion dans la nature pendant l'été pour apprendre à propos de la culture,

à voyager dans la nature, apprendre des habiletés traditionnelles, sur la faune, les poissons et les plantes.
• À tenir des ateliers sur le canotage, la lecture d'une boussole et d'un compas, à pêcher, à faire sécher du poisson

et à cuisiner de la nourriture traditionnelle.
• À ce que des jeunes de l'école locale photographient des aînés de la communauté et planifient un livre d'histoire

avec des entrevues et des biographies.
• À ce que des jeunes fassent un nettoyage d'embellissement pendant l'été, avec le but de promouvoir une

communauté propre et en santé.

Corporation communautaire d'Aklavik
• À embaucher un coordonnateur pour administrer les projets de financement du mieux-être.

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi à ce qui suit :
• À embaucher un jeune conseiller pour travailler avec les jeunes élèves à l'école.
• À faire une contribution pour embaucher localement un jeune coordonnateur adjoint pour planifier des activités

pour les jeunes, comme des danses, des soirées de cinéma, des chasses au trésor, des concours de dessin et des
tournois.

• À payer pour le déplacement d'environ 30 jeunes pour assister au tournoi de super soccer à Yellowknife.
• À tenir un projet d'été pour les jeunes afin de leur enseigner des habiletés, comme le travail d'équipe, la façon de

prendre des responsabilités et comment développer un sens d'appartenance à la communauté
• À tenir diverses activités dans la nature pour les enfants, alors que des chasseurs et des aînés locaux ont

transmis des habiletés traditionnelles, comme l'installation de pièges et de collets, le dépouillement d'animaux, la
préparation de la viande et les mesures de sécurité.

• À donner un programme d'artisanat aux enfants de cinq à neuf ans pour faire de l'artisanat, faire la cuisine et
regarder des films.

• À donner un programme de couture de la fourrure pour montrer aux adolescentes à coudre des mukluks et des
mitaines.

• À servir aux rencontres mensuelles d'aînés qui se sont réunis dans le but de faire d'Aklavik un endroit plus sain
où vivre en appuyant les activités communautaires, en aidant les enseignants à l'école et en diffusant des
émissions radiophoniques locales.

• Développement de l'enfant
Les fonds ont servi :
• À fournir quotidiennement aux enfants de la maternelle Moose Kerr School des collations saines et à leur

apprendre des habitudes alimentaires saines.

1 L'estimation de la population en juillet 2000 a été tirée de Statistics Quarterly, Vol. 23, n° 3
(septembre 2001), publié par le Bureau de la statistique des TNO, GTNO. SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DES TNO  7
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Programme canadien de nutrition prénatale

Inuvialuit Regional Corporation

• Programme de nutrition prénatale
Les activités ont compris ce qui suit: 
• 31 semaines pour montrer à cuisiner à différents groupes composés de 8 personnes par session.
• Quatre sessions/activités éducatives séparées, avec environ 12 femmes pour chaque session/activité.
• Séance d'éducation sur la nutrition : session un à un et sessions de groupe.
• Évaluation de la nutrition par le coordonnateur du programme.
• Promotion et appui de l'allaitement.
• D'autres services ont compris des suppléments alimentaires, des jeux, des prix et des incitatifs.

Bande indienne d'Aklavik

• Programme de nutrition prénatale
Les activités ont compris ce qui suit :
• Quatre groupes pour cuisiner, avec environ 10 participants dans chaque groupe.
• Deux sessions/activités séparées avec une douzaine de participants dans chacune d'elles.
• Séance éducative sur la nutrition offerte à des groupes.
• Promotion et appui de l'allaitement.
• D'autres services ont compris des suppléments alimentaires, des jeux, des prix et des incitatifs.

Enfants en santé

Inuvialuit Regional Corporation et l'Aklavik Child Development Centre
Les fonds ont servi :
• À embaucher un employé de soutien
• À la garde d'enfants
• Au personnel
• Au matériel
• À la nourriture
• À la location d'espace supplémentaire

Administration scolaire de district d'Aklavik
Les fonds ont servi :
• À embaucher un conseiller étudiant

8 SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DES TNO
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• Fort McPherson
Fort McPherson – Population: 761 Beaufort Delta

Grandir ensemble
Tetlit Gwich'in Council
Les fonds ont servi :
• À embaucher un coordonnateur de mieux-être communautaire pour planifier, mettre en

oeuvre et administrer des programmes de mieux-être dans la communauté. 

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À organiser le Midway Lake Music Festival, une fin de semaine sans alcool et sans drogues pour tous les

membres de la communauté qui ont pu danser, raconter des histoires et servir de la nourriture traditionnelle.
• À publier un bulletin en gwich'in pour informer les membres de la communauté sur les activités de mieux-être à

Fort McPherson.
• À embaucher des jeunes conseillers pour aider les enfants à gérer leur comportement et aider l'école avec la

discipline.
• À embaucher de jeunes coordonnateurs pour mettre en oeuvre et coordonner dans la communauté des activités

pour les jeunes après l'école, le soir et la fin de semaine.
• À tenir quatre activités dans la nature pour les jeunes.
• À faire participer des élèves à la conférence annuelle Dream Catchers et autres conférences.
• À tenir un atelier communautaire.

• Développement de l'enfant
Les fonds ont servi :
• À un cercle de lecture pour les enfants de 8 ans et moins.

• L’art d’être parent
Les fonds ont servi :
• À faire participer 12 femmes à un atelier donné à Whitehorse sur les compétences parentales. 

• Abus de solvants
Les fonds ont servi : 
• À organiser des activités pour tous les groupes d'âge lors de la Semaine nationale de sensibilisation aux

toxicomanies. 

Programme canadien de nutrition prénatale

Tetlit Gwich’in Council

• Moms and tots (mamans et poupons)
Les fonds ont servi :
• À organiser des groupes de cuisine avec environ 15 participants à chaque session.
• À préparer quatre sessions séparées d'éducation pour 15 à 18 participants par session.
• À tenir des rencontres d'éducation sur l'alimentation, sur une base d'un à un ou de groupe, avec des évaluations

de la nutrition effectuées à l'occasion.
• À promouvoir et à appuyer l'allaitement.
• À fournir des suppléments alimentaires, à faire des visites à domicile, à des jeux, des prix et des incitatifs.

Enfants en santé

Administration scolaire de district de Fort McPherson
Les fonds ont servi :
• À appuyer le programme préscolaire et au programme de conseiller pour les enfants en garderie.

Bibliothèque de l’école Chief Julius 
Les fonds ont servi : 
• Au programme d'alphabétisation en famille
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• Fort McPherson
Fort McPherson – Population: 761 Beaufort Delta

Fonds de promotion de la santé

École Chief Julius
Les fonds ont servi :
• Au programme de petit déjeuner pour les élèves

Bon départ pour les Autochtones

Tl'oondih Healing Society

• Tetlit Zhen Child Centre (programme qui se poursuit)
Ce projet permet de répondre aux besoins éducatifs, physiques, culturels, de développement et sociaux comblés des
enfants et de leur famille.
Les fonds ont servi :
• À permettre aux enfants de trois à cinq ans d'assister au programme trois heures par jour, cinq fois par semaine.
• À une équipe d'éducateurs locaux en petite enfance de consulter les parents à propos des activités quotidiennes.
• À un enseignant de la langue gwich'in de donner des cours aux enfants et aux employés de planifier des activités

culturelles tout au long du calendrier mensuel.
• À insister tout au long de l'année 2001-2002 pour permettre aux enfants aux besoins spéciaux de fréquenter

l'école Chief Julius et de créer des liens avec cette dernière.
• À organiser un programme quotidien de collations pour répondre aux normes de nutrition, tout en insistant sur

les aliments locaux traditionnels.
• À faire participer des parents à un groupe consultatif composé de parents et à assister, quand c'est possible, à

des activités quotidiennes du programme.
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Holman – Population: 398 Beaufort Delta

Grandir ensemble

Corporation communautaire de Holman
• Un coordonnateur a été embauché pour administrer tous les projets de mieux-être.

• Santé mentale communautaire
Les activités ont compris ce qui suit :
• On a donné un contrat à un coordonnateur d'événements spéciaux pour organiser des activités communautaires.
• Le comité des aînés s'est réuni tous les mois pour fournir de l'appui à la communauté, y compris aux enfants.
• Neuf joueurs de tambour sont allé aux World Eskimo Indian Olympics à Fairbanks, en Alaska, où ils ont chanté,

dansé et ont participé aux sports de l'Arctique avec les autres Inuits.
• On a organisé plusieurs excursions de plusieurs jours de chasse au phoque.
• Trois fois par semaine, des instructeurs ont montré aux enfants des habiletés traditionnelles, comme la

fabrication de traîneaux de même que la fabrication d'outils modernes.
• On a organisé des programmes pour montrer la construction d'une cabane dans la nature.
• Deux élèves du secondaire de deuxième cycle ont été embauchés pour organiser un cercle de lecture quotidien et

pour aider les jeunes à lire.
• On a organisé des activités hebdomadaires de loisirs pour les enfants de 5 à 13 ans : coloriage, dessin, mots

croisés, maquillage du visage, jeux et visionnement de films.
• Un centre pour les jeunes a offert toute une variété de programmes de loisirs, dont des soirées de cinéma, à la

piscine, des mini-tournois de sports, des activités à la plage, des pique-niques, des danses et des jeux.
• On a acheté des accessoires et des jeux d'apprentissage pour favoriser l'alphabétisation des familles et

l'interaction entre les enfants et les parents.
• Deux jeunes ont fait partie de la délégation des TNO lors de la conférence de cinq jours pour les jeunes qui a eu

lieu à Victoria, CB, sur des questions actuelles touchant le Canada.

Programme canadien de nutrition prénatale

Hameau de Holman

• Programme canadien de nutrition prénatale
Les fonds ont servi :
• À tenir 14 sessions de cuisine, avec environ 10 femmes qui ont participé à chaque session.
• À tenir deux sessions/activités séparées, avec environ 8 à 10 femmes pour chaque activité/session.
• À offrir de l'éducation sur la nutrition pour des groupes.
• À faire la promotion et l'encouragement de l'allaitement.
• À offrir d'autres services, comprenant des bons de nourriture, des suppléments alimentaires, des prix et des

incitatifs.

Enfants en santé

Hameau de Holman
Les fonds ont servi :
• À un programme préscolaire
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• Inuvik
Inuvik – Population: 2,894 Beaufort Delta

Grandir ensemble

Inuvik Native Band

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À faire participer des jeunes à un voyage traditionnel en motoneige d'Inuvik à

Fort McPherson, à Old Crow; les jeunes ont écouté des histoires traditionnelles et ont
appris à monter un camp, à cuisiner et à couper du bois.

• À ce que le Rachel Reindeer Cultural Program emmène des enfants de la première à la sixième année dans la
nature pendant plus de deux semaines pour camper; différentes activités culturelles et traditionnelles ont été
organisées.

• À faire participer six jeunes à une excursion à Edmonton à des fins éducatives et récréatives.
• À poursuivre un programme de couture.
• À avoir un travailleur de soutien sur place et trois aides pour aider dans la classe avec l'enseignement,

l'orientation professionnelle et la supervision.

Inuvik Community Corporation
• On a embauché un coordonnateur pour administrer tous les projets de mieux-être.

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À embaucher un travailleur de soutien sur place pour fournir des services d'extension.
• À embaucher un assistant en matière de langue autochtone pour aider à enseigner la culture et la langue

inuvialuit à l'école locale.
• À embaucher un étudiant pour aider à organiser des excursions dans la nature pour les jeunes.
• À organiser des programmes dans la nature pour les enfants, les jeunes, les familles et les aînés. Ces activités ont

été offertes par divers organismes et groupes communautaires.
• À permettre à des jeunes d'accompagner des chasseurs, pendant la chasse au caribou, pour apprendre à chasser

et à préparer la viande de caribou.
• À permettre à neuf jeunes filles d'assister au tournoi territorial de super soccer à Yellowknife.
• À permettre à trois filles d'assister au camp de soccer des Jeux d'été du Canada, à Victoria, BC. et à deux garçons

d'assister à une école de hockey, à Kelowna BC, pendant plusieurs semaines.
• À organiser plus de 30 activités sportives et événements comme le patinage de vitesse, des compétitions

d'athlétisme à Hay River, des tournois de balle rapide à Yellowknife et Hay River, et trois jours d'un programme
de sports de l'Arctique pour les enfants et les jeunes d'Inuvik.

• À faire participer 16 jeunes au dixième jamboree annuel scout à l'Île-du-Prince-Édouard.
• À organiser à Inuvik une rencontre pour les jeunes Inuvialuit de partout au pays.
• À prévoir un endroit sécuritaire pour les personnes seules ou en besoin de la communauté pendant la période

des Fêtes.
• À donner des cours de langue et de couture traditionnelle à des femmes et des jeunes filles.
• À organiser une soirée de mieux-être en famille pour les membres de la communauté de tous les âges, qui

comprenait une célébration, de la danse et des jeux.
• À un abri pour les femmes et les enfants.
• À une réunion mensuelle des aînés.
• À une activité de danse du bon vieux temps.

• Développement de l'enfant
Les fonds ont servi :
• À donner trois programmes de petits déjeuners dans les écoles et les garderies.
• À développer des programmes éducatifs pour les enfants de trois et quatre ans dans le centre préscolaire local.
• À payer des salaires pour trois postes de soutien et demi pour la première et la deuxième année de l'école Sir

Alexander Mackenzie.
• À enseigner aux élèves de deuxième année comment jouer du tambour, et leur montrer des danses et des chants

traditionnels.
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Programme canadien de nutrition prénatale

Ingamo Hall Friendship Centre

• Bébés en santé - Inuvik (programme en cours)
L'accent est mis sur l'amélioration de la nutrition et sur la fourniture d'information pertinente à propos de la santé
prénatale aux mères à hauts risques. Les objectifs du projet d'éducation vise la nutrition, la grossesse, l'allaitement,
les soins à la petite enfance, les drogues, l'alcool et le tabac. 
Les fonds ont servi :
• À organiser du counselling, à présenter des vidéos, les conférences, des visites à l'épicerie, à donner des habiletés

pour préparer un budget, pour préparer un repas et à cuisiner de façon traditionnelle dans une cuisine
communautaire.

• À fournir des suppléments alimentaires.
• À référer des personnes aux organismes appropriés.
• À faire des visites à domicile au besoin.
• À tenir des groupes de cuisine pendant 36 semaines et à organiser 38 sessions d'éducation. Il y avait environ 4

femmes à chaque session.

Fonds de promotion de la santé

Conseil régional de la santé et des services sociaux d'Inuvik
Les fonds ont servi :
* À faire participer environ 260 résidents à la marche et au barbecue organisés pour sensibiliser les gens de la

communauté au syndrome d'alcoolisme fœtal. 

Enfants en santé

CMHA Family Counselling
• Programme d'appui sur place et programme d'intervention précoce

Inuvik Preschool Society
• Aide-enseignant

Administration scolaire de district d'Inuvik
• Programme d'assistants 

Ingamo Hall Friendship Centre
• Ateliers culturels, nourriture et matériel

Midnight Sun Daycare
• Coordonnateur d'un programme spécial

Inuvik Beaufort Delta
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Paulatuk – Population: 286 Beaufort Delta

Grandir ensemble

Paulatuk Community Corporation
• On a embauché un coordonnateur pour administrer tous les projets de mieux-être. 

• Santé mentale communautaire
Les activités ont compris ce qui suit :
• Cinq enfants et un chaperon se sont rendus aux Jeux d'hiver de l'Arctique à Nuuk, au Groenland,

pour jouer du tambour et donner une prestation de danses et de chants traditionnels.
• Trois programmes d'une fin de semaine d'excursions dans la nature ont été organisés pour les enfants du

secondaire.
• La communauté a fait une fête pour le temps des Fêtes.
• Des aînés se sont rencontrés sporadiquement.

• Développement de l'enfant
• Un programme de petit déjeuner a été mis sur pied à l'école de la communauté.
• On a fait des contributions pour le fonctionnement du programme Bon départ pour les Autochtones de Paulatuk.

Programme canadien de nutrition prénatale

Inuvialuit Regional Corporation

• Programme de nutrition prénatale - Cuisine communautaire
Les fonds ont servi :
• À organiser des groupes de cuisine environ toutes les deux semaines et auxquels ont participé deux femmes à

chaque groupe.
• À offrir de l'éducation sur la nutrition pour des groupes.
• À faire la promotion et appuyer l'allaitement.
• À offrir différents services comme des jeux, des prix et autres incitatifs.

Enfants en santé

Inuvialuit Regional Corporation

• Bon départ pour les Autochtones
Les activités ont compris ce qui suit :
• Bingo sur la nutrition
• Travailleur de soutien
• Groupe de couture composé de parents
• Jour de sortie pour les parents
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Paulatuk Beaufort Delta

Bon départ pour les Autochtones

Programme inuvialuit de développement social 

• Isaksaqtuak Inuvialuktun Paulatumi Mikiyuayaat (programme en cours)
Les fonds ont servi :
• À organiser une garderie pouvant accommoder 12 enfants de trois et quatre ans dans la communauté de

Paulatuk.
• À tenir un programme d'une demi-journée, cinq jours par semaine, pour donner le programme préscolaire à la

petite enfance basé sur la langue, la culture et la spiritualité inuvialuit.
• À retenir les services de la fourgonnette du hameau pour transporter les enfants au programme scolaire et les

remmener chez eux.
• À faire participer plus étroitement les aînés, les parents et les familles élargies aux activités du programme.
• À tenir un programme de repas quotidien et d'autres activités familiales pour nourrir les enfants et leurs familles.
• À offrir une programmation plus poussée pour permettre aux parents de sortir le samedi soir, et pour tenir un

bingo sur la nutrition pour aider et éduquer les familles de la communauté.
• À offrir de l'espace pour le matériel et l'équipement de couture afin que les parents et les aînés puissent appuyer

la couture traditionnelle et s'assurer que les enfants aient des vêtements adéquats pour l'hiver.

Fonds de promotion de la santé

Inuvialuit Corporate Group
Les fonds ont servi :
• À offrir un programme de deux mois, deux fois par semaine, pour environ une cinquantaine de parents et leurs

enfants. Le programme était axé sur la vie active, la nutrition et la prévention des blessures. 
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Sachs Harbour – Population: 114 Beaufort Delta

Grandir ensemble

Sachs Harbour Community Corporation
• On a embauché un coordonnateur pour administrer les projets de mieux-être.

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À organiser les célébrations du White Fox Jamboree, de Pâques, de la Fête du Canada,

de l'Halloween et de Noël.
• À organiser une activité pour souligner la Journée nationale de l'enfance.
• À organiser plusieurs programmes dans la nature pour les enfants et les jeunes où les participants ont appris à

chasser, à survivre et autres habiletés traditionnelles, à faire de l'artisanat et à explorer des sites historiques.

• Développement de l'enfant
Les fonds ont servi :
• À organiser un programme de petit déjeuner pour les enfants de l'école locale.
• À donner un programme de danse traditionnelle au tambour pour les enfants de la prématernelle à 12 ans.
• À déplacer 11 enfants de 7 à 12 ans à Inuvik pour prendre des leçons de natation.

Programme canadien de nutrition prénatale

Inuvialuit Regional Corporation

• Programme de nutrition prénatale de Sachs Harbour
Les fonds ont servi :
• À fournir deux fois par mois des paniers de nourriture à une femme enceinte et à une femme qui venait

d'accoucher.
• À faire des évaluations sur la nutrition sur une base régulière effectuées par l'infirmière et le personnel du centre

de santé.
• À fournir des suppléments alimentaires.

Enfants en santé

Hameau de Sachs Harbour pour le département des loisirs
• Programme parents et jeunes enfants

Administration scolaire de district de Sachs Harbour
• Programme de petit déjeuner et de collation
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Tsiigehtchic – Population: 195 Beaufort Delta

Grandir ensemble

Communauté à charte de Tsiigehthic

• Santé mentale communautaire
Les activités ont compris ce qui suit :
• Un programme quotidien de couture pour les membres de la communauté de tous les âges

pour montrer différents styles de la couture traditionnelle.
• Un programme de récompense du comportement positif a été mis sur pied à l'école pour récompenser les élèves

pour leur bon comportement et leur ponctualité.
• Deux spectacles ont été donnés par les joueurs de tambour de Fort Good Hope pour les élèves et le public.
• Cinq élèves ont assisté à la conférence annuelle Dream Catchers à Edmonton.

Programme canadien de nutrition prénatale

Gwichya Gwich’in Band

• Programme de nutrition prénatale de Tsiigehtchic
Les fonds ont servi :
• À organiser quatre groupes de cuisine avec quatre femmes qui ont assisté dans chaque groupe.
• À organiser 14 sessions/activités séparées avec cinq femmes et deux hommes qui ont assisté à chacune d'elles.
• À faire de l'éducation sur la nutrition individualisée ou en groupe.
• À faire des évaluations sur la nutrition, occasionnellement, effectuées par le coordonnateur du programme, le

nutritionniste ou le diététicien du contrat ou encore par l'infirmière ou le personnel du centre de santé.
• À promouvoir et appuyer l'allaitement.
• À offrir d'autres services comme des suppléments alimentaires et des bons de nourriture, des visites à domicile, le

soin des enfants, le transport et autres incitatifs.

Enfants en santé

École Chief Paul Niditchie
• Collations, lecture et programme de récompenses pour les enfants de la maternelle et de la première année.
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Tuktoyaktuk – Population: 930 Beaufort Delta

Grandir ensemble

Tuktoyaktuk Community Corporation
• Un coordonnateur a été embauché pour administrer tous les projets de mieux-être. 

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À l'abri pour les femmes et les enfants de la communauté.
• Aux rencontres pour le comité des aînés.
• Au comité de justice Akulliq
• À un dîner mensuel pour les aînés.
• À un camp d'été pour les aînés.
• Au piégeage de rat musqué, à la chasse aux bélougas et à la danse au tambour pour les jeunes.
• À organiser un programme de prévention du suicide mettant en vedette des activités récréatives pour les jeunes

et la sensibilisation à propos de la prévention du suicide et de l'intervention.
• À embaucher un coordonnateur des activités pour les jeunes (activités éducatives et récréatives).

• Développement de l'enfant
Les fonds ont servi :
• À recruter un travailleur pour s'occuper des jeunes enfants et des poupons dans le cadre du programme de

développement de l'enfant, lequel vise les enfants d'âge préscolaire; cela comprenait la promotion de la culture et
de la langue, la narration d'histoires, l'interaction sociale et la nutrition.

• À organiser un programme de petits déjeuners pour tous les enfants de l'école.

Programme canadien de nutrition prénatale

Inuvialuit Regional Corporation

• Tuktoyaktuk Community Kitchen
Les activités ont compris ce qui suit :
• 22 groupes de cuisine avec environ six femmes qui ont assisté à chaque session.
• On a offert de l'éducation sur la nutrition à des groupes.
• On a fait la promotion de l'allaitement, avec des soins de garde offerts.

Enfants en santé

Inuvialuit Regional Corporation pour le centre de développement de l'enfant
• Travailleur de soutien

Abri pour les femmes et les enfants
• Personne assignée à la défense des enfants

Fonds de promotion de la santé

Centre de développement de l'enfant
Les fonds ont servi :
• À montrer à 35 enfants comment préparer des collations santé, des activités où il est sécuritaire de jouer et

l'importance de la vie active. 
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Beaufort Delta Regional Projects

Grandir ensemble

Inuvialuit Regional Corporation (IRC)
Les fonds ont servi :
• À embaucher un coordonnateur régional
• À tenir des ateliers régionaux
• À défrayer d'autres coûts reliés à la mise en oeuvre du programme Grandir ensemble

Fonds de promotion de la santé

Administration régionale des services de santé et des services sociaux d'Inuvik
Les activités ont compris ce qui suit :
• La continuation de la campagne orale pour faire la promotion de la santé, y compris la promotion et la

distribution d'un livre pour enfants : Sweet Tooth.
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Sommaire du financement pour les programmes de mieux-être de 2001-2002

Grandir PCNP Bon départ pour PCNP PACS PACE Hép.C FSP Santé Enfants Fonds de Total
ensemble (PNI) les Autochtones rurale en promotion

santé de la santé
Fort Liard 62,833.00 17,422.91 - - - - - - - 3,411.00 - 83,666.91
Fort Providence 105,740.00 16,621.50 109,578.00 - - - - - - 43,652.73 4,321.00 279,913.23
Réserve de Hay River 61,110.00 10,502.10 112,400.00 - - - - - - 5,000.00 10,000.00 199,012.10
Jean Marie River 13,694.00 - - - - - - - - - - 13,694.00
Kakisa 10,748.00 - - - - - - - - - - 10,748.00
Fort Simpson 128,062.00 13,868.40 - 80,000.00 - 120,000.00 - - - 56,703.00 - 398,633.40
Nahanni Butte 19,369.00 5,906.25 - - - - - - - 20,562.00 5,880.00 51,717.25
Trout Lake 16,527.00 6,094.20 - - - - - - - 15,100.39 1,628 39,349.59
Wrigley 49,350.00 1,680.00 - - - - - - - - - 51,030.00
Régional 51,978.00 - - - - - - - - 30,000.00 - 81,978.00
Total 519,411.00 72,095.36 221,978.00 80,000.00 - 120,000.00 - - - 174,429.12 21,829.00 1,209,742.48

Deh Cho Region Overview
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Fort Liard – Population: 530 Deh Cho

Grandir ensemble

Acho Dene Koe First Nation

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À tenir une conférence pour des jeunes âgés de 10 à 19 ans et provenant de Fort Liard et

de Trout Lake. La conférence était axée sur la constitution d'une équipe, les rôles de la famille et
les relations, la fabrication d'artisanat et les jeux traditionnels.

• À organiser un programme axé sur les jeunes, le New Dawn Self Development Center, ce qui a inclus la
présentation d'un ventriloque, des ateliers de gestion de la colère et la pression des pairs.

• À ce que la Next Generation Youth Association fasse des présentations aux élèves sur des questions concernant
l'abus des drogues et de l'alcool et sur la façon de faire le bon choix.

• À tenir un atelier de guérison de quatre jours.
• À tenir un atelier de trois jours sur les relations.
• À faire une rencontre d'aînés et un projet de guérison par les aînés.
• À organiser un camp familial culturel.
• À faire une célébration du printemps.

Programme canadien de nutrition prénatale

Centre de santé de Fort Liard

• Programme de nutrition prénatale
Les fonds ont servi :
• À tenir des classes de cuisine, avec environ 4 femmes qui ont assisté à chacune des douze sessions.
• À tenir six activités éducatives séparées, toutes les deux semaines, avec environ trois femmes qui ont assisté à

chaque session.
• À offrir de l'éducation sur la nutrition sur une base individuelle et de groupe.
• À promouvoir et appuyer l'allaitement.
• À faire des visites à domicile et à offrir des prix et des incitatifs.

Enfants en santé

• Acho Dene Koe Preschool Program
• Des jeunes de trois et quatre ans ont participé à ce programme qui fournissait un milieu d'apprentissage sain et

une préparation à la maternelle. 
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• Fort Liard



Fort Providence – Population: 753 Deh Cho

Grandir ensemble

Deh Gah Got'ie Dene Council
• Un coordonnateur a été embauché pour planifier et mettre le programme en oeuvre.

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À donner des ateliers pour apprendre à faire un deuil; les ateliers ont été donnés à des membres de la

communauté qui avaient récemment fait l'expérience du décès d'un être cher; il y a eu un suivi plus tard dans
l'année.

• À donner des ateliers de guérison à l'aide de cercles de partage sur le sujet du deuil; il y a eu un suivi plus tard
dans l'année.

• À organiser une rencontre d'aînés qui a permis à des personnes âgées de 8 communautés de retourner dans la
nature, de s'adonner à la vie traditionnelle et de partager connaissances et histoires.

• À permettre à plus d'une centaine de jeunes de participer à une conférence territoriale axée sur l'estime de soi,
sur la consommation d'alcool et les possibilités d'emploi.

• À continuer le programme de petits déjeuners pour les élèves de l'école Deh Gah.
• À permettre à 25 membres de la communauté de participer à une chasse au caribou pour fournir la viande à tous

les membres de la communauté.
• À organiser une activité d'enseignement traditionnel à laquelle deux aînés ont participé pour enseigner à huit

jeunes des habiletés de survie et de vie et des plantes traditionnelles que l'on trouve dans la nature.

• Développement de l'enfant
Les activités ont compris ce qui suit :
• Une cérémonie hommage annuelle pour les élèves qui ont obtenu leur diplôme préscolaire.

• Prévention des blessures
Les activités ont compris ce qui suit :
• Un atelier d'une journée pour les membres de la communauté sur la sécurité et la prévention en matière

d'incendie.
• Un atelier de prévention sur la rage a été donné aux élèves du secondaire de deuxième cycle pour sensibiliser

davantage sur la prévention de la rage et les programmes de vaccination.

• L'art d'être parent
Les activités ont compris ce qui suit :
• Des présentations traitant de violence familiale et de ses effets sur la communauté tout entière ont été organisées

pendant la Semaine de sensibilisation à la violence familiale.

• Abus de solvants
Les activités ont compris ce qui suit :
• Des conférenciers invités de Calgary ont tenu des ateliers sur l'abus d'alcool et autres drogues, le modèle de

comportement et la pression des pairs à l'école pour tous les groupes d'âge.
• Deux membres de la communauté ont assisté à un atelier d'une semaine sur le syndrome d'alcoolisme fœtal à

Whitehorse.
• On a acheté des enregistrements, des brochures, des vidéos et des livres pour la bibliothèque de documentation

sur l'alcool et les drogues de la bande.

Programme canadien sur la nutrition prénatale

Zhahti Koe Friendship Centre

• Positive Beginnings
Les activités ont compris ce qui suit :
• Des sessions hebdomadaires de cuisine auxquelles environ 8 femmes ont assisté.
• De l'éducation sur la nutrition a été offerte à des groupes.
• Des évaluations sur la nutrition ont été faites sur une base occasionnelle.
• D'autres services comprennent des suppléments alimentaires, des bons de nourriture, des visites à domicile, des

jeux, des prix et des incitatifs.
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Fort Providence - Population : 753 Deh Cho

• Fort Providence



Fort Providence Deh Cho

Fonds de promotion de la santé

Zhahti Koe Friendship Centre
Les fonds ont servi :
• À montrer aux enfants et aux mères des base de la nutrition et des solutions de rechange pour des collations

santé.
• À préparer des aliments traditionnels par des aînés.

Bon départ pour les Autochtones

Deh Gah Got’ie Dene Council

• Bon départ pour les Autochtones (programme en cours)
• Le programme insiste sur les besoins des enfants et des familles autochtones dans la communauté.
• Environ 30 enfants se sont inscrits tout au long de l'année préscolaire.
• Les enfants d'âge préscolaire ont appris des habiletés scolaires de base de même que des éléments de la culture

et des valeurs dénés, par le biais d'un apprentissage holistique d'une philosophie éducative intégrée.
• C'est grâce aux parents, aux fournisseurs de soins, à la famille étendue et aux membres de la communauté que

ce programme a été un succès.

Enfants en santé

Dezoah Undaa - Bon départ pour les Autochtones
Les fonts ont servi :
• À défrayer les coûts pour assister à un cours sur la petite enfance à Yellowknife.
• À acheter du nouveau matériel et des ressources.

Administration scolaire de district
Les fonds ont servi :
• À tenir des projets d'alphabétisation en famille dans la bibliothèque communautaire.
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Deh Cho

Grandir ensemble

Liidlii Kue First Nation
• On a embauché un coordonnateur à temps plein pour planifier et mettre le programme

en oeuvre et faire des rapports sur les projets Grandir ensemble de la communauté.

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À organiser des fêtes communautaires et des événements spéciaux, y compris la Journée nationale des

Autochtones, la collation des diplômes, un festival d'arts et une célébration des aînés.
• À donner aux familles le programme Dechinta pour leur permettre de développer les connaissances et les

compétences traditionnelles dans un camp.
• À donner des programmes et des activités pour les jeunes, y compris un atelier de counselling entre pairs, un

voyage pour les jeunes à Tulita, un atelier de prévention du suicide et un party de Noël.
• À embaucher un conseiller en santé mentale à temps partiel pour fournir des services d'aide en soirée aux jeunes

et à leurs familles.
• À parrainer un jeune et un parent pour assister à un camp de patinage de vitesse à Yellowknife.
• À organiser un atelier de deuil et de traumatologie pour la communauté.
• À défrayer à deux reprises la visite d'un guérisseur traditionnel dans la communauté.

• Prévention des de l'abus de drogues et d'alcool
Les activités ont compris ce qui suit :
• Les élèves contre l'alcool au volant ont assisté à une conférence à Toronto.
• Pendant la Semaine nationale de sensibilisation aux toxicomanies, on a organisé des activités interactives et invité

des conférencier pour promouvoir des choix de vie sains.
• Une fête communautaire a été organisée pour souligner la Semaine nationale de sensibilisation aux toxicomanies.

Programme canadien de nutrition prénatale

Liidlii Kue First Nation

• Programme prénatal Sa Naeah (programme en cours)
Les activités ont compris ce qui suit :
• Une consultation avec des entreprises locales pour promouvoir et fournir des aliments nutritifs.
• Du counselling sur le style de vie et la nutrition.
• Des renvois à des organismes de santé et sociaux appropriés et par ces derniers.
• Session de cuisine et sur la nutrition avec l'accent mis sur les aliments traditionnels.
• Jours de puériculture avec des conférenciers invités à la clinique de santé publique.
• De l'information et des collations nutritives lors des cliniques prénatales hebdomadaires.
• Des visites à domicile et des suppléments alimentaires.

Programme d'action communautaire pour les enfants 

Centre de ressources familiales Open Door Society

• Intervention précoce - programme préscolaire (programme en cours) 
Les activités ont compris ce qui suit :
• Programme d'intervention précoce basé sur la communauté pour les enfants à risque d'âge préscolaire et leurs

parents.
• Prestation d'une intervention préventive continue basée sur l'activité pour les enfants ayant une histoire médicale

qui les rend à risque d'avoir des retards en matière de développement ou des troubles potentiels d'apprentissage.
• Amélioration du développement intellectuel, social et physique des enfants, tout en renforçant et appuyant la

famille dans son ensemble.
• Travail des employés avec les parents pour prolonger le programme aux foyers et fournir de l'aide pour les

questions parentales.
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Fort Simpson - Population : 1 163 Deh Cho

• Fort Simpson



Fort Simpson Deh Cho

Enfants en santé

Open Door Society

• Open Door Society Busy Bees Program
• Le personnel enseignant a aidé les enfants de 3 et 4 ans à développer des habiletés pour se préparer à l'école

deux fois par semaine. 

• Open Door Society - Réapprovisionnement en jouets à prêter de la bibliothèque
• On offre toute une variété de livres, vidéos et jouets pour des prêts de deux semaines.
• À l'aide d'une caméra numérique, on a pris des photos d'enfants pour promouvoir la camaraderie et l'amitié.

• John Tsetso Library
• On a remplacé les livres endommagés par des livres qui correspondent mieux aux besoins des enfants de zéro à

six ans.

• Services de relève pour les familles ayant des enfants aux besoins spéciaux
• On a accordé de l'aide à une famille pour améliorer le mieux-être social, émotif et physique de leur enfant aux

prises avec une lissencéphalie et l'épilepsie. 

• Sa Naeah Healthy Baby Program
• On a organisé à Fort Liard une conférence pour toutes les communautés du Deh Cho à propos du syndrome du

bébé secoué.
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Hay River Reserve – Population: 269 Deh Cho

Grandir ensemble

Hay River Dene Band

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À embaucher un conseiller scolaire au Chief Sunrise Education Centre pour établir des

liens entre l'école et les parents et fournir soutien affectif et counselling aux élèves. 
• À accorder des contributions pour faire participer à Edmonton 17 personnes à la conférence annuelle Dream

Catchers.
** Un rapport complet n'est pas disponible. **

Programme canadien de nutrition prénatale

K’atl’odeeche First Nation

• Cercle de cuisine pour les femmes
Les activités ont compris ce qui suit :
• 14 groupes de cuisine ont été organisés avec de 4 à 6 femmes qui ont participé à chaque groupe.
• Trois activités éducatives séparées ont été organisées, avec environ 5 femmes qui ont participé à chaque groupe.
• De l'éducation sur la nutrition a été offerte à des groupes, deux fois par mois.
• Des évaluations sur la nutrition ont été effectuées sur une base occasionnelle par l'infirmière ou le personnel du

centre de santé et le représentant en santé communautaire.
• On a fait la promotion de l'allaitement.
• D'autres services comprennent des suppléments alimentaires, des visites à domicile, le soin d'enfants, le

déplacement, des jeux, des prix, des incitatifs et une fête communautaire.

Fonds de promotion de la santé

K’atl’odeeche First Nation Early Childhood Centre
Les fonds ont servi : 
• À montrer aux enfants l'importance de l'hygiène buccale et d'une nutrition adéquate en faisant des

démonstrations pour brosser les dents, de repas nutritifs, de jeux et d'activités.
• À encourager la vie active pendant les récréations.

Bon départ pour les Autochtones

Conseil scolaire de la Réserve de Hay River

• Bon départ pour les Autochtones (programme en cours)
Les fonds ont servi :
• À fournir un environnement sécuritaire pour 34 à 40 enfants âgés de trois à cinq ans.
• À permettre à des parents de participer à des activités comme des ateliers d'enseignements de l'esclave du Sud,

la narration d'histoires traditionnelles et de légendes, la participation d'aînés, un programme de collations pour
les parents, et la participation à la série de programme pour la petites enfance avec d'autres éducateurs en petite
enfance de la région.

Enfants en santé

K’atl’odeeche First Nation

• Camp d'été pour les enfants d'âge préscolaire

• Programmes quotidiens pendant l'été pour aider les parents et les enfants d'âge préscolaire. 
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Réserve de Hay River - Population : 269 Deh Cho

• Hay River Reserve



Jean Marie River – Population: below 50 Deh Cho

Grandir ensemble

Jean Marie River First Nation

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À acheter la nourriture et les approvisionnements pour une chasse et pêche communautaire.
• À faire participer deux membres de la communauté à un atelier de deuil de deux jours à Nahanni Butte.
• À tenir un événement social pour souligner la fin de l'hiver. L'événement social a comporté une fête et des jeux

traditionnels; environ 13 familles ont participé.

• Abus de l'alcool et d’autres drogues
Les activités ont compris ce qui suit :
• Une série d'activités ont été organisées pour les enfants au cours de la Semaine de sensibilisation aux

toxicomanies; des collations ont été fournies.
• Un collaboration entre la bande de Nahanni Butte et la Première nation de Jean Marie River a permis de tenir une

présentation scolaire de la CanAm Wrestling Federation au gymnase de l'école de Jean Marie River; lors des
performances de lutte, on a présenté de l'éducation sur la prévention de l'alcool et des drogues.

Kakisa – Population: 40 Deh Cho
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• Jean Marie River



Brighter Futures

Grandir ensemble

Ka'a'gee Tu First Nation
• Un groupe de conseillers a été embauché pour développer un plan de

mieux-être communautaire pour Kakisa. 

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À la Next Generation Youth Association de présenter un atelier pour les jeunes et un concert axé sur Faire les

bons choix. La présentation comprenait des sketchs, de l'artisanat et de la danse.
• À organiser un atelier communautaire pour tous les âges axé sur différents aspects du mieux-être communautaire

et individuel.
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Nahanni Butte – Population: 107 Deh Cho

Grandir ensemble

Nahanni Butte Dene Band

• Santé mentale communautaire
Le financement a servi :
• À faire participer 15 jeunes à un atelier et à un concert organisé par la Next Generation

Youth Association, où on traitait de l'abus des drogues, de l'alcool et des solvants, du
suicide, de la pression des pairs, du harcèlement sexuel, de la violence et de l'intimidation.

• À faire participer 12 jeunes à un camp culturel de cinq jours où on a chassé, posé des pièges, pêché, cuisiné et
fait de l'artisanat.

• À donner dans la communauté un atelier de trois jours sur le deuil.

• Abus des solvants
Le financement a servi :
• À une entreprise en collaboration entre la Nahanni Butte Dene Band et la Jean Marie River First Nation de tenir

une présentation de l’école de la CanAm Wrestling Federation qui a allié éducation sur l’alcool et les drogues et
des performances de lutte.

Programme canadien de nutrition prénatale

Nahanni Butte Dene Band

• Programme PCNP de Nahanni Butte
Le financement a servi :
• À organiser 12 groupes de cuisine avec environ deux femmes qui ont assisté à chaque session.
• À offrir de l'éducation sur la nutrition pour des groupes.
• À promouvoir et appuyer l'allaitement.
• À offrir d'autres services, dont des jeux, des prix, des incitatifs et à organiser une fête communautaire

Enfants en santé 

Nahanni Butte First Nation
• Atelier sur la nutrition pour les parents, halte-garderie, trousses pour bébé

Fonds de promotion de la santé

Charles Yohin School
• Un programme de petit déjeuner santé pour les élèves, avec les élèves plus vieux qui ont participé à la

préparation de la nourriture.
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Trout Lake – Population: 70 Deh Cho

Grandir ensemble

Sambaa K'e Dene Band

• Développement de l'enfant
Les activités ont compris ce qui suit :
• Neuf enfants âgés de 2 à 12 ans ont participé au programme de camp d'été.

Les activités culturelles et traditionnelles ont compris différentes choses : faire sécher du
poisson, nettoyer de la peau d'orignal. Un guérisseur traditionnel a montré aux enfants comment identifier et
cueillir des plantes et des herbes requises pour fabriquer des médicaments traditionnels.

• Un camp de printemps a été organisé et était axé sur la prévention des blessures par accident, comme la sécurité
en motoneige, la sécurité avec les fusils et la sécurité quand on cuisine sur un feu de camp.

Programme canadien de nutrition prénatale

Sambaa K'e Dene Band

• Programme de nutrition prénatale de Trout Lake
• 25 groupes de cuisine ont été organisés, avec environ deux femmes qui ont participé à chaque groupe.
• De l'éducation sur la nutrition a été offerte pour des groupes.
• Des évaluations occasionnelles ont été effectuées par le coordinateur du programme.
• On a fait la promotion de l'allaitement.
• D'autres services comprennent des suppléments alimentaires et le soins des enfants.

Enfants en santé

Sambaa K’e Dene Band
• Atelier de l'art traditionnel d'être parent/Halte-garderie.
• Atelier de quatre jours auquel ont assisté 20 participants (aînés, jeunes et parents) pour apprendre sur

l'importance des aliments traditionnels pour les jeunes de 0 à 6 ans.
• On insiste sur le développement mental et physique de l'enfant par le biais du jeu et de la socialisation.
• Incorporation de la langue esclave dans le programme.

Fonds de promotion de la santé

• École Charles Tetcho
Les fonds ont servi : 
• À donner un programme de petit déjeuner nutritif; les élèves, parents et employés ont travaillé en collaboration.
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Wrigley – Population: 165 Deh Cho

Grandir ensemble

Pehdzeh Ki First Nation
• On a embauché un coordonnateur à temps plein pour le programme de mieux-être

communautaire et un coordonnateur pour la prévention de l'alcoolisme et des
toxicomanies; ces personnes ont été embauchées pour élaborer et mettre en oeuvre
différents programmes en matière de santé et de mieux-être communautaire. Cela comprend
des projets de prévention de l'alcoolisme et des toxicomanies et de traitement, du counselling et des services
d'intervention en cas de crise, les programmes de nutrition prénatale et différentes activités communautaires.

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À tenir un atelier de quatre jours pour les employés de la bande et des membres de la communauté sur

l'amélioration des communications et la gestion de la colère.
• À tenir un atelier pour les membres de la communauté sur la gestion du stress, l'esprit d'équipe et la

connaissance de soi.
• À donner du counselling à des personnes et en groupes.

• Abus de solvants
Les fonds ont servi :
• À tenir un atelier pour promouvoir la guérison et pour affronter l'usage d'alcool et de drogues, le mieux-être

général et la participation communautaire. Des jeunes et des leaders de la communauté ont participé aux
sessions.
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Wrigley - Population : 165 Deh Cho

• Wrigley



Deh Cho Regional Projects

Grandir ensemble - Programme canadien de nutrition prénatale

Coordination régionale
• Un assistant à temps partiel a été embauché pour aider à toutes les communautés

du Deh Cho avec le programme Grandir ensemble et le programme canadien de nutrition
prénatale dans la programmation, la mise en oeuvre et la transmission de rapports.

Enfants en santé

Conseil d'alphabétisation des TNO
• Un projet multi-communautaire qui a permis à deux personnes de chaque communauté de participer à des ateliers

de formation du Conseil d'alphabétisation des TNO et de donner des idées sur la façon d'organiser, d'annoncer et
de faciliter chacun de ces ateliers. 
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Sommaire du financement de 2001-2002 pour le mieux-être

Grandir PCNP Bon départ pour PCNP PACS PACE Hép.C FSP Santé Enfants Fonds de Total
ensemble (PNI) les Autochtones rurale en promotion

santé de la santé
Rae-Edzo 294,566.00 78,623.00 143,635.00 - - 60,000.00 - - - - 7,662.00 584,486.00
Rae Lakes 44,978.00 9,320.00 - - - - - - - - - 54,298.00
Wekweti 23,500.00 6,687.00 - - - - - - - - - 30,187.00
Wha Ti 77,488.00 15,914.00 - - - - - - - - 2,025.94 95,427.94
Régional - - - - - - - - - 171,000.00 - 171,000.00
Total 440,532.00 110,544.00 143,635.00 - - 60,000.00 - - - 171,000.00 9,687.94 935,398.94

Overview Dogrib Treaty 11 Region

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DES TNO  33

Vue d'ensemble Région des Dogrib relevant du Traité 11

Grandir ensemble 48 %

Enfants en santé 18 %
Fonds de promotion de la santé 1 %

PCNP 12 %

Bon départ pour les Autochtones 15 %

PACE 6 %
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Rae-Edzo – Population: 1,552 Dogrib Treaty 11

Grandir ensemble

Dogrib Rae Band
• On a embauché un coordonnateur du développement social et un formateur temporaire                pour le

coordonnateur du développement social, afin de donner les programmes de santé et                                      les
programmes sociaux à Rae-Edzo. 

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À organiser des camps culturels à l'école locale primaire et secondaire axés sur les habiletés traditionnelles de

chasse et de trappe et les connaissances de l'histoire, de la langue et de la culture dogrib.
• À mettre sur pied un programme après l'école au Rae Friendship Centre, ce qui a permis aux enfants de 12 ans et

moins de jouer des jeux, d'utiliser des ordinateurs, de regarder des films et de prendre une collation saine. Tous
les mois, des voyages à Yellowknife ont été organisés pour aller nager, jouer aux quilles ou regarder un film.

• À contribuer au voyage en canot annuel sur les traces de nos ancêtres.
• Aux équipes de hockey pour les jeunes.
• À faire participer des jeunes à la conférence annuelle Dream Catchers.
• À tenir un programme de collations à l'école primaire locale.
• À faire participer des couples à une retraite à Trappers Lake.
• À permettre à des personnes malades de la communauté d'être visités par des guérisseurs traditionnels.
• À tenir des rencontres régionales.
• À organiser différentes activités : Journée nationale des Autochtones, Fête du Canada, Noël des enfants,

Halloween pour les enfants, célébrations de Noël pour la communauté et les aînés, événements culturels Happy
Daze.

• Développement de l'enfant
• On a embauché un travailleur en intervention auprès de la petite enfance pour aider les enfants d'âge préscolaire

aux besoins spéciaux d'atteindre leur plein potentiel.

• Bébés en santé
• On a embauché un coordonnateur pour le programme canadien de nutrition prénatale et trois membres du

personnel ont assisté à la conférence sur la petite enfance à Vancouver. 

• L'art d'être parent
• Deux ateliers sur l'art d'être parent ont été organisés dans la communauté. 

• Abus de solvants
• On a fait des contributions au groupe CanAm Wrestlers' Workshop Group qui a organisé un atelier pour les

jeunes sur les drogues et l'alcool.

Programme canadien de nutrition prénatale

Dogrib Rae Band

• Programme de nutrition prénatale - Rae-Edzo
Les activités ont compris ce qui suit :
• On a organisé 22 groupes de cuisine, avec de quatre à neuf femmes qui ont participé à chaque groupe.
• Trois sessions d'éducation séparées ont été organisées, avec de quatre à six femmes qui ont participé à chaque

session.
• De l'éducation sur la nutrition a été offerte pour des groupes et des évaluations sur la nutrition ont été

occasionnellement effectuées par le coordonnateur du programme.
• On a fait la promotion de l'allaitement.
• D'autres services ont compris les suppléments alimentaires, les bons de nourriture, les visites à domicile, les

soins aux enfants, le transport, les jeux, des prix et des incitatifs.
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• Rae-Edzo



Rae-Edzo Dogrib Treaty 11 

Fonds de promotion de la santé

• Programme de nutrition prénatale - Rae-Edzo
Les activités ont compris ce qui suit :
• On a prolongé le programme Grossesses en santé pour atteindre plus de femmes enceintes ou qui allaitent.
• On a offert différents moments et endroits pour des professionnels de la santé aux jeunes mères ayant des

questions.

Programme d'action communautaire pour les enfants

Conseil des services communautaires de la région des Dogrib

• Programme d'intervention précoce de Gameti (programme en cours)
• Le programme d'intervention précoce, en partenariat avec la bande de Gameti, a établi une garderie pour enfants

de trois et quatre ans.
• Le programme a fait la promotion du développement des connaissances et des habiletés pour les enfants et les

parents.
• Le centre fournit la formation d'un étudiant enseignant et un programme qui soit approprié du point de vue

développement et culturel.

Bon départ pour les Autochtones

Conseil des services communautaires de la région des Dogrib

• Conseil des services communautaires de la région des Dogrib
• Le programme offre une expérience d'apprentissage holistique aux enfants de trois et quatre ans de la

communauté pour qu'ils puissent se développer d'un point de vue spirituel, intellectuel, émotif, social et physique
au sein de la culture dogrib.

• Environ 40 enfants par année peuvent en profiter.
• Le programme offre un milieu qui fait la promotion du mieux-être social, émotif, verbal, intellectuel et physique

aux enfants dans le cadre d'activités développementales et culturelles appropriées et parfait leur préparation à la
maternelle.

• On offre aux enfants un programme culturel et langagier; les enfants font partie d'un conseil consultatif.
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Gameti (Rae Lakes) – Population: 274 Dogrib Treaty 11

Grandir ensemble

Gameti First Nation

• Santé mentale communautaire
Les activités ont compris ce qui suit :
• Des célébrations en famille, comme le pique-nique du printemps, le carnaval du printemps,

la fête des pères, Noël, Pâques; souvent, cela comprend une fête ou un pique-nique, des jeux
et autres activités pour les membres de la communauté de tous âges.

• Plusieurs ateliers ont été organisés à Rae Lakes et les communautés environnantes sur le deuil communautaire, la
guérison spirituelle et le mieux-être.

• Des activités de prévention pour les jeunes ont compris le sport, des jeux traditionnels et non traditionnels, des
tournois, des jeux de mains et des concours (fabrication de bannick, sciage de bûches, etc.).

• Un groupe de jeunes se sont rencontrés toutes les deux semaines pour se divertir.

Programme canadien de nutrition prénatale

Gameti First Nation Band

• Programme de nutrition prénatale de Rae Lakes
Les activités ont compris ce qui suit :
• Sept groupes de cuisine ont été organisés avec environ cinq femmes qui ont participé à chaque groupe.
• De l'éducation sur la nutrition a été offerte sur une base individuelle et de groupe.
• On a fait la promotion sur l'allaitement.
• D'autres services ont compris les suppléments alimentaires, les bons de nourriture, des prix et incitatifs.
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Gameti (Rae Lakes) - Population : 274 Dogrib relevant du Traité 11

• Gameti



Wekweti (Snare Lake) – Population: 131 Dogrib Treaty 11

Grandir ensemble

Dechi Laot’i First Nation

• Santé mentale communautaire
Les activités ont compris ce qui suit : 
• Plusieurs activités en famille ont été organisées pour promouvoir une vie saine et sans alcool :

Noël, le Jour de l'An, des fêtes, des barbecues, des jeux traditionnels et des danses au tambour.
• Une rencontre spirituelle a été organisée pour aider les membres de la communauté à accepter le décès de

personnes chères.
• Plusieurs femmes ont assisté à une rencontre à Yellowknife organisée par le diocèse du Mackenzie.
• Des jeunes ont participé au World Youth Day Cross à Rae-Edzo, où se sont tenus diverses activités comme des

danses au tambour, des célébrations, des rencontres spirituelles, et des conférenciers motivationnels des
environs.

• Abus de solvants
• Plusieurs membres de la communauté se sont déplacés à Rae pour un pèlerinage axé sur la réflexion personnelle,

la prière et le partage.

Programme canadien de nutrition prénatale

Dechi Laot’i First Nations

• Programme de nutrition prénatale de Wekweti
Les activités ont compris ce qui suit :
• On a organisé 22 groupes de cuisine; de huit à neuf femmes ont participé à chaque groupe.
• On a offert de l'éducation sur la nutrition sur une base personnelle et de groupe.
• D'autres services ont compris des suppléments alimentaires, des bons de nourriture, des visites à domicile, des

soins aux enfants, des jeux, des prix, des incitatifs et une fête communautaire.
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Wekweti (Snare Lake) - Population : 131 Dogrib relevant du Traité 11

• Wekweti



Wha Ti – Population: 453 Dogrib Treaty 11

Grandir ensemble

Wha Ti First Nation

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À permettre à des membres de la communauté à se rendre au pèlerinage du lac Ste-Anne,

un voyage spirituel traditionnel et à participer à des rencontres spirituelles et des sessions de deuil
principalement organisées dans la région dogrib.

• À permettre à des membres de la communauté d'assister à une retraite au Trapper's Lake sur le traitement contre
l'alcool et les drogues.

• À organiser plusieurs activités familiales et communautaires comprenant la fête des mères, la fête des pères et
des activités à l'église axés sur la famille et les sports.

• À présenter chaque semaine un film et à servir des collations saines aux enfants entre six et douze ans.
• À organiser des rencontres hebdomadaires de deux groupes pour les filles âgées entre six et neuf ans et de dix à

quatorze ans; les activités comprenaient des sports, de l'artisanat et des chants.
• À former un groupe de jeunes pour planifier des activités de loisirs; le groupe a été formé vers la fin de l'exercice.
• À permettre la rencontre d'un groupe de femme d'environ dix membres.

Programme canadien de nutrition prénatale

Wha Ti First Nation Band

• Programme prénatale
Les activités ont compris ce qui suit :
• On a tenu huit groupes de cuisine avec environ six femmes qui ont participé à chaque groupe.
• Plus de 30 activités éducatives séparées ont été organisées, et de deux à cinq femmes ont participé à chacune

d'elles.
• De l'éducation sur la nutrition a été offerte sur une base individuelle et de groupe.
• Des évaluations de nutrition ont été occasionnellement effectuées par l'infirmière ou le personnel du centre de

santé.
• On a fait la promotion de l'allaitement.
• D'autres services ont compris des suppléments alimentaires, des bons de nourriture, des visites à domicile, des

soins pour les enfants, des jeux, des prix, des incitatifs et une fête communautaire.

Fonds de promotion de la santé

Conseil des services communautaires de la région des Dogrib
• Le Rainbow Club a montré les bases de la nutrition à des enfants âgés de cinq à douze ans. Entre les sessions

éducatives, les enfants se sont adonnés à des jeux intérieurs et extérieurs.
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Wha Ti - Population : 453 Dogrib relevant du Traité 11

• Wha Ti



Sommaire du financement de 2001-2002 pour le mieux-être 

Grandir PCNP Bon départ pour PCNP PACS PACE Hép.C FSP Santé Enfants Fonds de Total
ensemble (PNI) les Autochtones rurale en promotion

santé de la santé
Colville Lake 21,787.00 6,038.00 - - - - - - - 12,916.00 - 40,741.00
Deline 139,000.00 24,045.00 - - - - - - - 29,460.00 - 192,505.00
Fort Good Hope 122,915.80 24,465.00 - - - - - - - 71,073.00 - 218,453.80
Tulita 110,380.00 14,070.00 - - - - - - - 42,577.00 - 167,027.00
Norman Wells - - - - - - - - - 43,487.44 - 43,487.44
Total 394,082.80 68,618.00 - - - - - - - 199,513.44 - 662,214.24

Sahtu RegionOverview
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Vue d'ensemble Région du Sahtu
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Enfants en santé 10 %
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Colville Lake – Population: 102 Sahtu

Grandir ensemble

Behdzi Ahda First Nation

• Santé mentale communautaire 
Les fonds ont servi :
• À organiser une série documentaire en esclave du Nord sur les connaissances

traditionnelles, visant à préserver la connaissance traditionnelle et à enregistrer
certaines activités, comme la pose de collets, le montage d'une tente, la fabrication
de la babiche, l'épluchage du caribou, la fabrication de raquettes, etc.

• Développement de l'enfant 
• Un programme de collations saines pour les enfants a été organisé à l'école locale. 

Programme canadien de nutrition prénatale

Behdzi Ahda First Nation

• Programme de nutrition prénatale de Colville Lake  
Les activités ont compris ce qui suit :
• De l'éducation sur la nutrition a été offerte à des groupes.
• On a fait la promotion de l'allaitement.
• On a distribué des bons de nourriture et on a organisé des repas à la fortune du pot.

Enfants en santé

• École de Colville lake 
• Enfants en santé
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Colville Lake - Population : 102 Sahtu

• Colville Lake



Deline – Population: 536 Sahtu

Grandir ensemble

Deline Dene Band
• On a embauché un coordonnateur à temps plein pour administrer les programmes

communautaires, élaborer et mettre en oeuvre des projets, soumettre des propositions
de financement et contrôler le budget.

• On a embauché un jeune coordonnateur afin de mettre en oeuvre des projets spécifiques
pour les jeunes et les enfants, y compris des présentations hebdomadaires en classe sur
la culture, l'alcool et les drogues, l'éducation et les soins personnels. La personne embauché a joué un rôle de
counselling par les pairs, élaboré du matériel éducatif (p. ex. des brochures sur les soins personnels) et planifié des
activités récréatives, comme des nuits au gymnase et des danses.

• Santé mentale communautaire 
Les fonds ont servi :
• À faire venir un jeune conseiller de Yellowknife pour une rencontre familiale axée sur les jeunes qui a couvert les

thèmes du suicide, du sida et de la violence familiale.
• À permettre à seize jeunes de se rendre à Edmonton, à la conférence Dream Catchers, où ils ont participé à des

ateliers comme la pression des pairs, les toxicomanies, la fabrication de tambour, les carrières et l'estime de soi.
• À permettre à 13 jeunes de participer à un projet retour à la nature mettant en vedette la participation d'un aîné

et la narration d'histoires.
• À offrir un programme de petit déjeuner à l 'école Ehtseo Ayha; 150 élèves ont participé à ce programme.
• À tenir une rencontre spirituelle pour toute la communauté de Deline, à laquelle ont participé des délégations de

toutes les communautés dénées des TNO. La rencontre était axée sur la guérison, la narration d'histoires, la
prière, et la célébration de leaders spirituels. 

Programme canadien de nutrition prénatale

Deline Band Council

• Programme de nutrition prénatale de Deline
Les activités ont compris ce qui suit :
• On a tenu quatre groupes de cuisine avec environ une quinzaine de femmes qui ont participé à chaque groupe.
• On a offert mensuellement de l'éducation sur la nutrition à des groupes.
• On a fait la promotion de l'allaitement et des visites à domicile.

Enfants en santé

École Ehtseo Ayha  
• Assistant pour le programme Enfants en santé.
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Deline - Population : 536 Sahtu

• Déline



Fort Good Hope – Population: 549 Sahtu

Grandir ensemble

K’asho Got’ine Community Council

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À établir une clinique de santé traditionnelle, où un guérisseur traditionnel a fourni des

services de soins primaires directement aux membres de la communauté.
• À offrir du counselling de personne à personne aux victimes de harcèlement physique ou sexuel ou de

traumatismes, avec des services de suivi offerts quelques mois après.
• À organiser un camp culturel dans la nature pour les jeunes visant à leur montrer des habiletés traditionnelles

comme installer et vérifier des filets de pêche, cueillir des petits fruits, faire sécher le poisson et poser des collets.
• À défrayer les salaires d'un jeune travailleur et un travailleur en santé mentale.
• À défrayer en partie les coûts pour la participation de six jeunes à la conférence annuelle Dream Catchers à

Edmonton.

• Développement de l'enfant
• Un programme de petit déjeuner pour les enfants de la maternelle à la sixième année a été mis sur pied à l'école

primaire locale.

• Abus de solvants
• Trois ateliers sur l'abus d'alcool et de drogues et sur des choix de vie alternatifs ont été organisés pour les jeunes.

Programme canadien de nutrition prénatale

K’asho Got’ine Band

• Programme du nutrition prénatale de Fort Good Hope
Les activités ont compris ce qui suit :
• Environ 16 femmes ont assisté à 20 sessions de groupes.
• Dix sessions éducatives séparées ont eu lieu, toutes les deux semaines, et environ douze femmes ont participé à

chaque session.
• De l'éducation sur la nutrition a été offerte sur une base individuelle et de groupe.
• On a fait la promotion sur l'allaitement.
• D'autres services ont compris des suppléments alimentaires, des bons de nourriture, des paniers de linge, des

sacs repas, des visites à domicile, des jeux, des prix et des incitatifs.

Enfants en santé

Garderie de Fort Good Hope
• Nourriture et formation du personnel

École Chief T'Selehye
• Travailleur de soutien pour le programme Enfants en santé
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Fort Good Hope - Population : 549 Sahtu

• Fort Good Hope



Norman Wells – Population: 666 Sahtu

Enfants en santé

Ville de Norman Wells
• Programme d'histoires et de livres pour la bibliothèque communautaire.

Administration scolaire de district
• Assistant pour le programme Enfants en santé

Preschool Society
• Employés du préscolaire et collations
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Norman Wells - Population : 666 Sahtu

• Norman Wells



Tulita – Population: 473 Sahtu

Grandir ensemble

Tulita Dene Band

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À organiser plusieurs programmes culturels pour les jeunes, comme le tannage de

la peau d'orignal, la fabrication de tambours, des jeux de mains traditionnels et la
fabrication de raquettes.

• À offrir un centre de jour pour les jeunes âgés entre dix et dix-neuf ans; le centre était ouvert tous les soirs et
offrait des activités récréatives : jeux, présentation de films, utilisation du gymnase, etc.

• À permettre à six jeunes de participer à la conférence Dream Catchers à Edmonton.
• À permettre à deux jeunes de participer à un camp d'identification de hockey à Edmonton.
• À permettre à trois jeunes de participer à une école de hockey à Yellowknife.
• À parrainer une chasse aux oeufs de Pâques pour les enfants, un voyage pour les enfants pour voir Much Music

à Norman Wells et à permettre à des enseignants de participer à une conférence sur le syndrome d'alcoolisme
foetal.

• À permettre au programme de mieux-être de Tulita d'inclure d'autres programmes : un programme concernant
l'alcool et les drogues, un programme de santé mentale, un programme de justice, un programme pour les jeunes,
etc.

Programme canadien de nutrition prénatale

Tulita Wellness Agency

• Programme de nutrition prénatale de Tulita
• Le coordonnateur du programme a effectué des visites à domicile; on a offert des prix et des incitatifs.

Enfants en santé

Sister Celeste Child Development Centre
• Les enseignants et les aînés dans le programme préscolaire.

Administration scolaire du district de Tulita
• Assistant pour le programme Enfants en santé à l'école Chief Albert Wright.

Fonds de promotion de la santé

Tulita Wellness Agency
• On a fait la promotion pour que les gens de la communauté cessent d'utiliser le tabac en informant les jeunes sur

le tabagisme par des discussions, des affiches et des visites à domicile.
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Overview

Sommaire du financement de 2001-2002 pour le mieux-être 

Grandir PCNP Bon départ pour PCNP PACS PACE Hép.C FSP Santé Enfants Fonds de Total
ensemble (PNI) les Autochtones rurale en promotion

santé de la santé
Fort Resolution 95,676.69 17,189.00 - - - - - - - 43,999.69 - 156,865.38
Fort Smith 120,924.00 20,000.00 112,500.00 53,000.00 - - - - - 112,346.50 - 418,770.50
Hay River/West Point 11,932.00 3,646.00 - 51,066.00 - 97,139.00 - - - 141,713.82 19,721.52 325,218.34
Lutsel K'e 93,062.00 24,683.00 - - - - - - - 14,846.00 5928.26 138,519.26
Enterprise - - - - - - - - - 10,715.00 - 10,715.00
Total 321,594.69 65,518.00 112,500.00 104,066.00 - 97,139.00 - - - 323,621.01 25,649.78 1,050,088.48

Treaty 8 Region
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Vue d'ensemble Région visée par le Traité 8
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Enterprise – Population: 61 Treaty 8

Enfants en santé

• Jeunes enfants et leurs parents
• On a élaboré un programme parents-poupons. Cinq bénévoles ont participé à

donner cette session.
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• Enterprise



Fort Resolution – Population: 525 Treaty 8

Grandir ensemble

Deninu K’ue First Nation
• On a embauché un coordonnateur pour donner et administrer les programmes

communautaires. 

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À permettre à des membres de la communauté à entreprendre l'activité annuelle Portage to Wellness.
• À organiser pour les jeunes une retraite dans la nature, près de la rivière Talston. Les activités ont compris ce qui

suit : atelier sur la sensibilisation à l'alcool et aux drogues, et un apprentissage sur la préparation de différents
genres d'aliments, la sécurité dans la nature et la survie.

• À tenir un atelier de trois jours sur le deuil dans la communauté pour les résidents qui ont à affronter la perte
d'un être cher.

• À organiser plusieurs activités anti-violence et de sensibilisation comme Women Take Back the Night, la
campagne du ruban blanc, la Journée internationale de la famille, la Journée internationale des femmes, la
semaine se sensibilisation à la violence familiale.

• À organiser la cérémonie de remise des diplômes et une danse pour les jeunes.

Programme canadien de nutrition prénatale

Conseil des services de santé et des services sociaux de Deninu

• Programme de nutrition prénatale de Fort Resolution
• Le programme a offert des classes de cuisine sur une base individuelle (chaque semaine), une évaluation

régulière de la nutrition, du counselling en matière de nutrition et a fourni des bons de nourriture aux
participants.

Enfants en santé

• Prestation de projets concernant le soin des enfants
• On a continué le programme culturel et de la bibliothèque de prêt pour la croissance personnelle et éducative des

enfants âgés de trois à cinq ans.
• On a fourni un endroit pour que les enfants et les parents puissent se réunir dans un milieu d'apprentissage.
• On a permis à des aînés de passer du temps avec les enfants.
• On a présenté aux enfants différents aspects culturels de la communauté.

• Assistant pour les besoins spéciaux
• Un partenariat a été créé entre le programme de soins aux enfants et le programme de maternelle. Grâce à ce

partenariat, un assistant pour les besoins spéciaux a pu fournir les habiletés et la confiance nécessaire à trois
enfants aux besoins spéciaux qui ont participé aux deux programmes.

• Assistant pour besoins spéciaux
• L'assistant pour besoins spéciaux a travaillé avec les enfants ayant des besoins spéciaux.
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Fort Smith – Population: 2,185 Treaty 8

Grandir ensemble

Salt River First Nation
• Un responsable du programme a donné tous les programmes de la communauté, ce qui

comprend Grandir ensemble, Bon départ pour les Autochtones, Nos enfants, notre avenir
et la bibliothèque de prêts de jouets.

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi : 
• À tenir un programme de petit déjeuner quotidien pour les enfants âgés de six à douze ans de l'école primaire

locale.

• Développement de l'enfant
Les fonds ont servi :
• Trente-deux enfants ont assisté au programme Bon départ pour les Autochtones; le programme visait les enfants

de trois et quatre ans.
• Nos enfants, notre avenir a offert des classes sur l'art d'être parent, des cercles de cuisine, des activités de

développement de l'enfant, une bibliothèque de prêt de jouets et de ressources, du counselling et autres activités
du genre pour les parents et les enfants d'âge préscolaire.

Programme canadien de nutrition prénatale

Salt River First Nation

• Nos bébés, notre avenir (programme en cours)
Les activités ont compris ce qui suit :
• Des leçons interactives pour les groupes communautaires et les particuliers ont été données pour fournir de

l'information sur la santé prénatale, y compris sur le travail et l'accouchement, l'art d'être parent, l'achat
d'aliments, la manipulation sécuritaire des aliments et la préparation, le budget, l'allaitement et les soins du
bébé.

• Le programme cherche également à organiser des plans de leçons dans le cadre du programme d'études et à voir
à ce qu'il soit crédité comme cours du secondaire.

Bon départ pour les Autochtones

Salt River First Nation

• Bon départ pour les Autochtones de Salt River (programme en cours)
Les fonds ont servi :
• À organiser un programme préscolaire d'été pour 16 enfants âgés de trois à cinq ans.
• À faire participer les parents et les aînés à des activités culturelles, d'arts et d'artisanat et des sorties dans la

nature.
• À mettre sur pied un programme de collations nutritives en mettant l'accent sur les aliments traditionnels du

terroir.
• À faire participer les parents au programme et aux ateliers.
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Fort Smith : Population : 2 185 Traité 8

• Fort Smith



Fort Smith Treaty 8

Enfants en santé

• Nos enfants, notre avenir
Les fonds ont servi :
• À faire en sorte que des aînés aident les mères à préparer des recettes traditionnelles.
• À organiser des sessions pour les mères intéressées à trouver de l'information répondant à leurs intérêts et à

encourager le réseautage communautaire au sein du programme.
• À organiser des ateliers d'alphabétisation.

• Groupe de jeu parents et jeunes enfants
Les fonds ont servi :
• À acheter du matériel usagé.

• Cooperative Nursery School
Les fonds ont servi :
• À aider à donner les cours du préscolaire.

• Garderie communautaire
Les fonds ont servi :
• À la formation du personnel.

• Conférence de former le formateur

• Nos bébés, notre avenir
Les fonds ont servi :
• À acheter du matériel pour aider à améliorer la santé, la sécurité et le mieux-être des familles, particulièrement

des enfants.
• À accéder à de l'information à jour sur la nutrition, l'art d'être parent, le développement du jeune enfant et autres
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Hay River – Population: 3,510 Treaty 8

Grandir ensemble

West Point First Nation

• Santé mentale communautaire
• Des classes régulières ont été mises sur pied pour enseigner aux jeunes les

habiletés traditionnelles de couture.
• Deux ateliers ont été mis sur pied pour les jeunes et traitaient de l'estime de soi et de culture.
• Des jeunes et des aînés ont assisté à la rencontre sur le leadership déné à Yellowknife.

Programme canadien de nutrition prénatale

Growing together (programme en cour)

• Projet de planification en matière de mieux-être communautaire
Les fonds ont servi :
• À repérer des questions affectant le développement de la petite enfance.
• À appuyer l'allaitement et à informer à ce sujet.
• À sensibiliser sur la nutrition prénatale, en mettant l'accent sur les enfants et les familles à risque.

West Point First Nation

• Programme du nutrition prénatale de Hay River
• On a offert des boîtes à lunch et des cercles de cuisine

Fonds de promotion de la santé

• Conseil des services de santé communautaire de Hay River
• On a organisé une marche au Yellowknife Club.
• On a offert l'Alberta Fitness Certification Program à 15 personnes.

• Conseil des services de santé communautaire de Hay River
• On a offert un livre après naissance et un aimant aux nouvelles mères.
• On a donné de l'information prénatale à des classes prévues trois fois par année.

• Growing Together
• On a organisé un camp d'été Choix santé de six semaines pour 17 enfants; le camp était axé sur la vie active et

la nutrition.

Programme d'action communautaire pour les enfants

Centre d'aide à la famille - Réseau de maisons d'hébergement

• Programme Children's Lifeworks Action Program (programme en cours)
Les fonds ont servi :
• À donner des services de counselling aux enfants demeurant dans le refuge.
• À aider les enfants et les parents dans le milieu scolaire.
• À donner des programmes éducatifs axés sur l'art d'être parent.
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• Hay River



Hay River Treaty 8

Enfants en santé

• Narration d'histoires culturelles (spectacle de marionnettes)
• WP Puppet Theatre s'est déplacé dans trois communautés septentrionales pour promouvoir la narration

d'histoires de même que pour améliorer les bibliothèques locales.

• Mother Goose Program
• Dix-huit participants et six occasionnels ont participé à ce programme. Les enfants étaient âgés de quatre mois à

trois ans. 

• Programme préscolaire
• Le programme a été donné à 36 enfants, dont 15 qui étaient reconnus comme étant à risque.

Conseil scolaire de division du Slave Sud
• Aide au syndrome du bébé secoué.
• Growing together (programme pré et postnatal)
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Lutselk’e – Population: 248 Treaty 8

Grandir ensemble

Conseil des services de santé et des services sociaux de Lutsel K'e

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À embaucher un conseiller en formation à temps partiel pour fournir du counselling et des

services de soutien aux familles.
• À organiser un événement annuel de dix jours, le Deshedhe Che Spiritual Gathering, où on a célébré l'unité

familiale, les valeurs et les styles de vie traditionnels.
• À permettre à trois élèves de Lutsel K'e d'assister à la conférence Dream Catchers à Edmonton.
• À faire venir dans la communauté un guérisseur traditionnel à six reprises pour pratiquer la guérison de

personnes et tenir des cérémonies de suage et autres pour la communauté.
• À permettre à un groupe de femmes de se rendre en Alberta pour la Denesoline Women's Gathering pour

célébrer le rôle des femmes dans les communautés chipewyan et pour promouvoir leurs réalisations.
• À mettre sur pied dans les écoles un programme de retour à la nature qui se tient à longueur d'année, pour

permettre aux élèves de développer des habiletés traditionnelles de chasse, de piégeage et de survie, incluant la
fabrication de peau et le séchage de la viande.

• Développement de l'enfant
Les fonds ont servi :
• À donner du counselling individuel aux enfants ayant des retards comportementaux et à leur famille.
• À acheter pour la communauté du matériel de documentation sur le syndrome d'alcoolisme fœtal, les effets de

l'alcoolisme fœtal et l'autisme.

• L'art d'être parent
Les fonds ont servi :
• À envoyer cinq couples parents à Yellowknife pour assister à un atelier sur la réparation axé sur des approches

efficaces et appropriées face à la discipline de l'enfant et la résolution de conflits.

Programme canadien de nutrition prénatale

Conseil des services de santé et des services sociaux de Lutsel K'e

• Programme de nutrition prénatale
Les activités ont compris ce qui suit :
• À tenir 22 classes de cuisine avec de 10 à 12 femmes qui ont participé à chaque classe.
• À tenir des sessions éducatives séparées, avec de 6 à 12 femmes qui ont participé à chaque session.
• À offrir de l'éducation sur la nutrition sur une base individuelle et de groupe.
• À faire des évaluations sur la nutrition sur une base occasionnelle par le coordonnateur du programme et les

représentants en santé communautaire.
• À promouvoir et appuyer l'allaitement.
• À offrir d'autres services : des bons de nourriture, des suppléments alimentaires, des soins aux enfants, le

transport, des visites à domicile, des jeux, des prix et des incitatifs.

Enfants en santé

• Tinkering Tots Program

Fonds de promotion de la santé

Conseil des services de santé et des services sociaux de Lutsel K'e
• Un programme après l'école a été mis sur pied pour offrir un milieu sain où les enfants peuvent apprendre sur la

nutrition et danser la gigue. 
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Sommaire du financement de 2001-2002 pour le mieux-être 

Grandir PCNP Bon départ pour PCNP PACS PACE Hép.C FSP Santé Enfants Fonds de Total
ensemble (PNI) les Autochtones rurale en promotion

santé de la santé
Yellowknife, 
N'dilo, Dettah 135,503.00 18,911.00 254,500.00 160,000.00 83,349.00 271,200.00 39,500 75,000 102,681 695,748.00 29,783.74 1,866,175.74

Overview Yellowknife Region
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Yellowknife, N’dilo, Dettah – Population: 16,723 Yellowknife

Grandir ensemble

Yellowknives Dene First Nation

• Santé mentale communautaire
Les fonds ont servi :
• À embaucher un gestionnaire à temps plein du projet de développement en santé et

services sociaux, pour gérer les programmes communautaires, élaborer et mettre en oeuvre
des projets, soumettre des propositions de financement et contrôler le budget.

• À embaucher un coordinateur pour les projets de mieux-être pour s'acquitter de toute une variété de besoins en
matière de counselling et de services sociaux. Le coordinateur a effectué des visites à domicile, a fourni de l'aide
pratique aux aînés, a organisé des groupes pour les jeunes à N'dilo et Dettah et a coordonné des activités
spéciales.

• À embaucher un conseiller à temps partiel pour les familles et les jeunes qui a fait du counselling sur une base
individuelle et de groupe. De plus, le conseiller a organisé des ateliers pour les jeunes sur différents sujets
concernant la santé et a participé à la programmation éducative de l'école K'alemi Dene.

Programme canadien de nutrition prénatale

Centre des femmes de Yellowknife

• Club Bébés en santé (programme en cours)
Les activités ont compris ce qui suit :
• Une composante de suppléments alimentaires pour régler les besoins de nutrition des femmes enceintes à haut

risque et promotion de la santé pour faciliter la sensibilisation à leur style de vie.
• Développement des connaissances et habiletés pour faire un budget pour la nourriture, faire l'épicerie, planifier

un menu et préparer les repas.
• Programmes de promotion de la santé pour les soins pré et postnataux, le travail et l'accouchement,

l'allaitement, la nutrition, l'abus d'alcool et des drogues, le tabagisme et autres facteurs concernant le style de vie
avant et après la naissance.

Yellowknives Dene First Nation

• Programme du nutrition prénatale des Yellowknifes Dene First Nation
Les activités ont compris ce qui suit :
• On a tenu 24 groupes de cuisine avec environ deux à cinq femmes qui ont participé à chaque groupe.
• On a offert de l'éducation sur la nutrition sur une base individuelle et de groupe.
• On a fait la promotion de l'allaitement.
• D'autres services ont compris des suppléments alimentaires, le transport, des jeux, des prix et des incitatifs.

Bon départ pour les Autochtones

Yellowknifes Dene First Nation

• Bon départ des Yellowknifes Dene First Nation (programme en cours)
• Ce projet fournit à 32 enfants un programme préscolaire en matinée ou l'après-midi. Les composantes du

programme comprennent ce qui suit : éducation, santé et nutrition, participation des parents et de la famille, la
langue dogrib et la culture dénée. Les parents participent à des rencontres mensuelles du cercle consultatif des
parents; le programme organise chaque année une excursion dans la nature au camp culturel déné où des aînés
partagent leurs connaissances traditionnelles.

54 SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DES TNO

Yellowknife, N'dilo, Dettah - Population : 16 723 Yellowknife

Yellowknife •



Yellowknife, N’dilo, Dettah Yellowknife

Fonds de promotion de la santé

École catholique Weledeh
• Le programme de cuisine communautaire pour les enfants s'est agrandi de la première à la huitième année et a

montré à 150 élèves en classe l'importance de la nutrition et de la prudence dans une cuisine.

École Montessori
• Trente-deux enfants ont participé à des sessions de natation pour apprendre sur la vie active. 

École St. Joseph
• Cinquante élèves ont participé aux Peacekeepers et 450 élèves ont participé aux programmes de jeux dans les

terrains de jeux pour promouvoir la prévention des blessures et la vie active. De plus, l'école a organisé huit soirées
de sport parents et enfants. 

École William MacDonald 
• Quatre élèves et un enseignant ont participé à la conférence BLAST de 2001, à Edmonton, en Alberta, où ils ont

appris comment faire un plan d'action pour réduire le tabagisme dans leur école et leur communauté. 

École catholique Weledeh
• Deux élèves et un enseignant ont participé à la conférence BLAST. Suite à cette conférence, ils ont organisé des

activités pendant la semaine de sensibilisation au tabagisme pour l'école entière. 

École Sir John Franklin
• Un programme après l’école et un programme de dîner pour informer les jeunes filles et les rendre autonomes.

Ville de Yellowknife 
• Un programme d'été d'accueil en soirée pour les jeunes à risque s'est tenu pendant deux mois pour les enfants de

sept à douze ans, et comprenait des sports, des présentations sur la nutrition et le tabac par le ministère de la Santé
et des Services sociaux. 

Fond de santé de la population

Association canadienne de santé publique, section des TNO

• Stratégie concernant la diminution du tabagisme chez les jeunes (programme en cours)
• Les activités sont axées sur la promotion de choix positifs en matière de nourriture, de vie active et de diminution

du tabagisme par le biais de projets-pilotes d'étude des aliments dans trois écoles primaires, en appuyant la
cuisine après l'école et des programmes d'activité physique, en mettant sur pied un club de cuisine et de marche
pour les familles et en organisant une exposition interactive sur la vie active. Le projet augmente la portée du
projet précédent qui était axé sur la promotion de la participation des jeunes à la planification et au
développement d'activités concernant le fait d'arrêter de fumer et la prévention du tabagisme.

Hépatite C

Conseil sur la condition de la femme des TNO

• Projet de prévention et de sensibilisation de la communauté au VIH et à l'hépatite C 
• Ce projet parraine un projet conjoint communautaire/fédéral/territorial mis sur pied en septembre 2000. Le

modèle comprend la mise en oeuvre d'une équipe d'aide et de financement responsable de l'élaboration, de la
mise en oeuvre et de la surveillance du nouveau modèle pour promouvoir et financer les projets de prévention et
de sensibilisation au VIH et à l'hépatite C dans les communautés des TNO. (à frais partagés avec le programme
d'action communautaire sur le sida.)
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Yellowknife, N’dilo, Dettah Yellowknife

Programme d'action communautaire sur le sida

Conseil sur le statut de la femme des TNO

• Projet de prévention et de sensibilisation au VIH et à l'hépatite C (programme en cours) 
• Ce projet parraine un projet conjoint communautaire/fédéral/territorial mis sur pied en septembre 2000. Le

modèle comprend la mise en oeuvre d'une équipe d'aide et de financement responsable de l'élaboration, de la
mise en oeuvre et de la surveillance du nouveau modèle pour promouvoir et financer les projets de prévention et
de sensibilisation au VIH et à l'hépatite C dans les communautés et les régions des TNO. (à frais partagés avec le
programme d'hépatite C.)

Programme d'action communautaire pour les enfants

Écoles catholiques de Yellowknife

• Une bibliothèque de prêts de jouets et un centre de jeux (programme en cours)
• Donner l'occasion aux jeunes enfants de jouer avec d'autres et d'être exposés à des jouets éducatifs, tout en

sensibilisant davantage les parents à la façon de participer au développement de leur enfant. Permettre aux
fournisseurs de soins d'identifier les enfants à risque et rendre les jouets et livres pour les besoins spéciaux
accessibles aux parents qui autrement, ne pourraient peut-être pas se permettre de les acheter. Des ateliers sur
divers sujets ont été offerts aux parents.

Yellowknife Association for Community Living

• Vivre et apprendre avec le syndrome d'alcoolisme fœtal (programme en cours)
• Promouvoir la santé et le développement social et intellectuel des enfants aux prises avec des déficiences

développementales associées au syndrome d'alcoolisme fœtal. L'intention est d'améliorer la compréhension,
l'éducation et l'action communautaire à propos de la prévention du syndrome d'alcoolisme fœtal et de faciliter le
développement d'un système efficace d'aide basé sur la communauté. Le matériel audio-visuel et autres
ressources dont développés pour promouvoir la prévention du syndrome d'alcoolisme fœtal et pour aider les
familles aux prises avec ce problème.

Enfants en santé 

Écoles catholiques de Yellowknife

• Programme Four Plus
Un programme d'intervention précoce pour les enfants âgés de quatre à six ans qui ont besoin d'un bon départ pour
l'école en raison de délais du langage, de l'autisme, du syndrome d'alcoolisme fœtal, de troubles mentaux et de
problèmes du comportement.
• 54 enfants se sont inscrits. 
• Des conférences sur un cas pour les employés, ce qui a permis d'évaluer les progrès de l'enfant et d'en arriver à

des stratégies pour améliorer le développement de l'enfant. 

Centres des femmes de Yellowknife

• Programme d'aide à la famille
Le but de ce programme est d'aider les familles aux prises à de nombreux stress et ayant des enfants de 0 à 6 ans,
ce qui permet aux parents de prendre des décisions éclairées à propos de leurs enfants et de la famille. 
• 48 familles ont eu accès à ce programme d'aide à la famille.
• De 8 à 23 parents ont assistés aux ateliers sur l'art d'être parent au cours de la période qui fait l'objet de ce

rapport. 
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Yellowknife, N’dilo, Dettah Yellowknife

NWT Council of Persons with Disabilities

• Programme d'intervention précoce
Le programme fournit de l'intervention précoce aux enfants de moins de six ans aux prises avec des handicaps;
chaque enfant reçoit de l'aide de personne à personne au moins cinq heures par semaine. 
• 12 enfants ont participé cette année, avec trois employés en intervention précoce et un coordonnateur à temps

partiel. 

Conseil d'alphabétisation des TNO

• Northern Parenting and Learning Program
La formation familiale a été donnée pour établir la capacité au niveau communautaire en fournissant aux membres
de la communauté les outils nécessaire pour donner, gérer et trouver des fonds pour des projets d'alphabétisation.
Un aperçu de l'alphabétisation dans le Nord, des habiletés d'animation, de l'information sur l'alphabétisation
familiale et la formation dans des programmes comme Books in the Home, 1-2-3 Rhyme With Me et Northern
Parenting and Literacy Skills ont été donnés. La prestation du programme et la rédaction d'une proposition et les
choix en matière de financement ont également sont des sujets qui ont également été traités.

Northern Tikes Association - Garderie Plein Soleil
• Une personne à temps partiel à été embauchée pour un enfant en prématernelle qui avait des retards dans le

langage, des troubles de comportement, des difficultés sensorielles et quelquefois, qui était agressif envers les autres
enfants du groupe.

• On rapporte également une progression dans le développement langagier.

Centre du développement de l'enfance Kids First
• Des fonds ont été utilisés pour compléter une étude de l’entreprise pour déterminer la viabilité à long terme du

centre et pour établir des budgets pour les activités au jour le jour de l'établissement et pour planifier l'avenir avec
succès.

Première nation des Dénés Yellowknifes

Centre de ressources pour les parents et les enfants
• Les services de soutien comprennent du counselling, les visites à domicile et les services de relève. L'éducation

offerte aux parents comprend l'information sur les relations saines, la nutrition, les pratiques de santé, et l'art d'être
parent. Livres, jouets, vidéos, etc. sont disponibles et peuvent être empruntés et partagés par les parents.

Santé rurale

Campus de Yellowknife du Collège Aurora

• Projet-pilote de pratique de collaboration (programme en cours)
Appui au développement d'un modèle de pratique de collaboration basé sur les principes de soins de santé
primaires. On embauchera un coordonnateur pour établir une pratique clinique pour les étudiants en soins
infirmiers. Ces derniers acquerront non seulement des habiletés et des connaissances améliorées pour évaluer,
diagnostiquer, prescrire et prendre des décisions cliniques, mais acquerront également des habiletés dans un travail
interdisciplinaire et intecsectoriel. 
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Sommaire du financement de 2001-2002 pour le mieux-être 

Grandir PCNP Bon départ pour PCNP PACS PACE Hép.C FSP Santé Enfants Fonds de Total
ensemble (PNI) les Autochtones rurale en promotion

santé de la santé
Northern
Nutrition Association - 99,320.00 - - - - - - - - - 99,320.00
Conseil d'alphabétisation
des TNO - - - - - - - - - - 10,000.00 10,000.00

Administration des services
de santé et des services 

sociaux de Yellowknife - - - 230,000.00 - - - - - - - 230,000.00
Total - 99,320.00 - 230,000.00 - - - - - - 10,000.00 339,320.00

Other NWT Projects Overview
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Other Projects in the NWT

Fonds de promotion de la santé

Conseil d'alphabétisation des TNO
• Un manuel sur la santé et l'alphabétisation a été élaboré pour être distribué aux personnes

qui apprennent à lire, à écrire et à compter. Les thèmes de ce manuel  comprennent entre
autres ce qui suit : la nutrition, le tabagisme, l'alcool, la vie active, les maladies
transmissibles sexuellement et le suicide.

Programme canadien de nutrition prénatale

Administration des services de santé et des services sociaux de Yellowknife

• Appui du programme canadien de nutrition prénatale pour améliorer la capacité de la communauté
• Le projet fournit une aide accrue aux régions nord et sud des Territoires du Nord-Ouest. Le projet sera donné et

géré par une coalition d'organismes, incluant la Northern Nutritionist Association, les services régionaux des
services de santé et des services sociaux d'Inuvik et le ministère de la Santé et des Services sociaux du GTNO. En
s'assurant deux diététistes, l'aide sera fournie à 28 projets du programme canadien de nutrition prénatale. Ce
programme offre cinq composantes qui comprennent le tri concernant la nutrition, l'éducation et le counselling,
l'alimentation maternelle, la formation et le renforcement des capacités, la promotion de l'allaitement, la
responsabilité et l'évaluation. Les activités comprennent la visite régulière de sites, des ateliers, l'aide sur ligne
téléphonique, le tri concernant la nutrition, l'éducation, le counselling, l'aide à l'allaitement, des classes de
cuisine, des programmes de bons de nourriture, la production de vidéos et une trousse de sécurité concernant les
aliments. 

• Northern Nutrition Association
• La Northern Nutrition Association fournit la formation en ligne pour les travailleurs communautaires du

programme canadien de nutrition prénatale, publie un bulletin et effectue une évaluation sur l'aide à la nutrition
et une évaluation en général du programme canadien de nutrition prénatale.
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