RECRUTEMENT DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Vous avez la santé et le mieux-être des communautés francophones en situation
minoritaire à cœur ?
Vous souhaitez contribuer à favoriser un accès à des services de santé et des services
sociaux adaptés à la langue et la diversité des cultures des Franco-Nunavois ?
Le Réseau Santé en français au Nunavut (RÉSEFAN) cherche à recruter de nouveaux
membres sur son conseil d’administration.
Si vous êtes impliqué dans l’un des cinq secteurs clés en
santé ou services sociaux :
• Décideurs politiques aux niveaux gouvernementaux
• Directeurs ou personnels auprès d’institutions de
formation post secondaire
• Gestionnaires de services de santé
• Représentants de la communauté francophone
• Professionnels de la santé ou des services sociaux
CONSIDÉREZ JOINDRE LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU RÉSEFAN !
Une équipe multidisciplinaire et professionnelle qui assure la représentation de la communauté
Franco-Nunavoise du territoire ainsi que celle des divers groupes de partenaires essentiels à
l’amélioration de l’accès à des services de santé en français.
6 à 7 rencontres par année en personne ou en vidéoconférence
Opportunités de contribuer au déploiement des projets du RÉSEFAN et à des projets
nationaux
Une expérience de réseautage enrichissante et unique dans le domaine de la santé
Pour déposer votre candidature, veuillez acheminer un courriel d’intérêt à Jérémie
Roberge, directeur général, jroberge@resefan.ca
C.P. 1516 Iqaluit, Nunavut XOA OHO
Tél : (867) 222-2107
info@resefan.ca
www.resefan.ca

QUI SOMMES-NOUS ?
Le RÉSEFAN est un organisme à but non lucratif de la francophonie canadienne financé par
Santé Canada 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 fait partie d’un regroupement national dynamique, qui a pour objectif de
promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et
acadienne vivant en situation minoritaire au Canada. La Société Santé en français et les 16
réseaux, présents dans les 12 provinces et territoires hors Québec, œuvrent à la concertation
des partenaires intéressés à améliorer l’accès à des services de santé et de services sociaux
en français.
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : http://www.resefan.ca/
NOS PROJETS ET NOS ACTIVITÉS EN QUELQUES MOTS
•

Répertoire des professionnels de la santé et des services sociaux francophones et
francophiles

•

Activités et projets
o Télémédecine en santé mentale
o Interprétation et accompagnement – projet pilote

•

Projet Petite enfance en santé

•

Service d’accueil et d’intégration professionnelle (SAIP) – programme de stages

DOCUMENTS DISPONIBLES EN LIGNE :
• Rapport annuel 2018-2019 | EN
• Planification stratégique 2018-2023
• Statuts et règlements généraux
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