Dans le cadre de son nouveau programme « Promouvoir l’équité en santé : Fonds pour la santé
mentale des communautés noires », l’Agence de la santé publique du Canada cherche des
propositions pour des projets communautaires visant à favoriser des connaissances, des
capacités et des programmes axés sur la culture qui font la promotion de la santé mentale et
qui abordent les déterminants de celle-ci propres aux Canadiens noirs.

Le Fonds pour la santé mentale des communautés noires comporte deux volets (les
demandeurs peuvent présenter une demande pour un seul volet) :

volet Mise en œuvre : offre un financement aux bénéficiaires pour des projets
communautaires qui mettent en œuvre et évaluent des programmes culturellement
appropriés qui favorisent la santé mentale et agissent sur les déterminants sociaux pour
les communautés noires.

volet Incubateur : offre un financement à court terme pour aider les demandeurs
communautaires dont les capacités organisationnelles et les ressources sont limitées à
prendre des mesures visant à accroître leur capacité à concevoir, élaborer, mettre en
œuvre et évaluer des programmes culturellement pertinents qui favorisent la santé
mentale et à agir sur ses déterminants pour les communautés noires. Les bénéficiaires
de financement dans le cadre du volet d’incubation qui réussissent à accroître leur
capacité seront invités à présenter une demande de financement supplémentaire pour
mettre en œuvre l’idée de projet élaborée dans le cadre de ce processus initial
d’incubation.

La date limite pour présenter une demande de financement dans le cadre d’un volet est
le7 novembre 2018.

Pour obtenir plus de renseignements sur cette occasion de financement, veuillez consulter
l’appel de propositions ci-joint. Début octobre, quatre séances d’information seront organisées
sous la forme de webinaires pour fournir des informations sur le programme et des occasions
de financement, ainsi que pour engager les demandeurs potentiels sur les questions sur le
processus de demande, comme suit :
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S’il vous est impossible de participer à l’un de ces webinaires, veuillez nous le laisser savoir par
courriel (phac.cgc.solicitations-csc.aspc@canada.ca) au cas où il serait possible d’organiser
des sessions supplémentaires.
Si vous souhaitez présenter une demande de financement, veuillez envoyer un courriel
àphac.cgc.solicitations-csc.aspc@canada.ca afin d’obtenir une trousse de demande pour le
volet Mise en œuvre ou le volet Incubateur. Seules les demandes de financement remplies à
l’aide des modèles fournis dans la trousse seront examinées.

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez écrire à l’adresse
suivante : phac.cgc.solicitations-csc.aspc@canada.ca.

Merci

