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Petite enfance en santé au Nunavut : un projet structurant pour les enfants de 0-6 ans,
les parents et les familles de la communauté francophone
IQALUIT, le 29 octobre – Le Réseau Santé en français au Nunavut (RÉSEFAN) est fier de
dévoiler les projets financés à Iqaluit avec les fonds à la communauté du projet Petite
enfance en Santé (PES).
Les projets financés pour l’année 2020-2021 sont :
- Les déploiements des activités de Regroupement des parents francophones du
Nunavut, porté par le Regroupement des parents francophones du Nunavut (RPFN),
un nouveau comité de l’Association des francophones du Nunavut (AFN), et
- Mini-Sila – programmation de plein air au CPE Les Petits Nanooks
Les projets réalisés en 2019-2020 avec ces fonds ont été :
- La création du Bottin des ressources en petite enfance à Iqaluit
- La création et le lancement du RPFN, un comité de l’AFN
De plus, le projet prévoit la tenue d’un forum sur la petite enfance début 2021. Il visera à
partager les avancées des différents projets entre partenaires et donner aux intervenants de
la petite enfance et aux parents une occasion de s’outiller avec de bonnes pratiques en santé
et en promotion de la santé liées aux enfants de 0 à 6 ans.
Les projets s’inscrivent en lien avec le Plan de services communautaires pour une petite
enfance francophone en santé au Nunavut. Réalisé en 2019-2020, ce plan est le fruit d’une
vaste consultation auprès de parents, professionnels et autres intervenants (plus de 80
personnes ont participé).
Le projet national de PES est financé par l’Agence de santé publique du Canada (ASPC), de
2019 à 2022. Il vise à :
• L’amélioration des facteurs de protection et la réduction des facteurs de risques,
• L’engagement des communautés dans la prise en charge de leur santé, de leur mieuxêtre et de leur système de santé,
• L’amélioration des services de santé afin de répondre aux besoins de la petite enfance
dans les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire.
Comme le souligne Christelle Sessua, présidente du RÉSEFAN : « Le RÉSEFAN tient un 5 à
7 familial pour relever l’importance de ce projet pour la communauté Franco-Nunavoise.
L’événement a lieu au Franco-centre, le 29 octobre. Ce sera l’occasion pour la communauté
et les différents acteurs de la petite enfance et de la santé de souligner tous les efforts
investis à ce jour. C’est un projet structurant qui s’appuie sur une approche collaborative
entre partenaires. »
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Jérémie Roberge, Directeur général
Réseau Santé en français au Nunavut (RÉSEFAN)
Courriel : jroberge@resefan.ca
Téléphone : 867 222-2107
En complément d’information, vous pouvez consulter la page du projet sur notre site Internet :
https://resefan.ca/fr/petite-enfance-en-sante
Et sur le site Internet de la Société Santé en français :
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/petite-enfance-sante/
Le RÉSEFAN est un organisme à but non lucratif qui vise la santé des Franco-Nunavois. Il
réalise sa mission par la promotion de la santé et du mieux-être et il favorise l’accès à des
services de santé adaptés à la langue et à la diversité des cultures des Franco-Nunavois. Le
RÉSEFAN est membre de la Société Santé en français (SSF). Pour en savoir plus,
visitez : www.resefan.ca

