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LA FONDATION MOVEMBER 
 
APPEL DE PROPOSITIONS  
PROJETS VISANT LA SANTÉ MENTALE ET LE BIEN-ÊTRE DES HOMMES ET DES GARÇONS 
DU CANADA 
 
  

La Fondation Movember est heureuse d’annoncer un appel de propositions visant des projets en 
santé mentale.   
 
La somme de 8 millions de dollars est mise à la disposition de projets novateurs et axés sur la 
collaboration en santé mentale. Il s’agit du deuxième investissement de Movember à ce jour dans le 
domaine de la santé mentale grâce aux fonds recueillis par les Mo Bros et les Mo Sistas du Canada 
au cours de sa campagne annuelle. Une autre offre visant cette fois des subventions à l’innovation de 
moindre envergure et axées sur la santé masculine, tant physique que mentale, sera annoncée au 
cours des prochains mois.  
 
Sont invités à soumettre des propositions les organismes qui souhaitent travailler en collaboration 
pour réaliser de nouveaux projets en santé mentale qui contribueront à susciter le changement à 
l’échelle de la population et qui s’intéresseront plus précisément à la prévention, aux interventions 
hâtives et à l’atténuation des préjugés.  
 
Les propositions doivent porter sur l’un ou plusieurs des secteurs prioritaires suivants :  
1.  Créer des milieux de travail sains qui favorisent la santé mentale des travailleurs 
2.  Renforcer la santé mentale et le bien-être des garçons et des hommes 
3.  Réduire le nombre d’hommes et de garçons qui meurent par suicide 
4.  Renforcer les habiletés sociales et émotionnelles chez les garçons et les jeunes hommes 
 
Il s’agit d’une occasion exceptionnelle pour la communauté canadienne en santé mentale et d’autres 
d’obtenir des résultats importants pour la santé mentale et le bien-être des garçons et des hommes.  
 
La marche à suivre pour proposer un projet comporte deux étapes : d’abord des lettres d’intention à 
remettre au plus tard à 17 h (HAE) le 9 mai 2014, puis une proposition de projet intégrale pour les 

candidats qui auront été invités à en présenter, à remettre au plus tard à 17 h (HAE) le 8 août 2014.   
 
Pour consulter l’appel de propositions et soumettre une lettre d’intention, rendez-vous à l’adresse 
suivante : https://cmhn-mhi.fluidreview.com/. Vous pouvez également, pour vous renseigner sur 
l’appel de propositions ou en obtenir copie, communiquer avec Ivy Lim-Carter à ivy.lim-
carter@movember.com.  
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