
PROJET 
PETITE ENFANCE EN SANTÉ AU NUNAVUT

INTENTION DU PROJET :
Le RÉSEFAN coordonne le projet au Nunavut. 
Il appuie ainsi les programmes et les initiatives 
de promotion de la santé ciblant la petite 
enfance et les aide à répondre aux besoins et 
à contribuer à la réduction des inégalités en 
matière de santé chez les communautés de 
langue officielle en situation minoritaire.

OBJECTIFS DU PROJET : 
Planifier des interventions globales adaptées 
sur le plan culturel et linguistique et des 
programmes de promotion de la santé pour 
améliorer la santé et le développement des 
enfants de 0 à 6 ans et leurs familles.

Améliorer l’accès à des programmes de 
promotion de la santé de la petite enfance afin 
de réduire les iniquités en matière de santé de la 
petite enfance dans ces collectivités.

DURÉE : 
3 ans (septembre 2019 à mars 2022)

LES INITIATIVES ET RETOMBÉES POUR 
NOTRE MILIEU : 

• Un Plan de services communautaires pour
une petite enfance francophone en santé au
Nunavut

• Des activités communautaires auprès
des enfants et des parents seront mises
en place afin d’accroître le soutien pour le
développement sain des enfants.

• Des activités de renforcement des
capacités seront élaborées afin d’aider les
intervenants communautaires à améliorer
leurs connaissances et leurs compétences
nécessaires à la planification et l’exécution
d’activités prénatales et développement de
la petite enfance.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS : 
• Ministère de l’Éducation, via la division des

ressources à la petite enfance

• Tables de concertation des organismes
francophones (tables 979 et 975),
soutenues par l’Association des
francophones du Nunavut

• Partenaires communautaires et publics
liés à la petite enfance (entre autres,
Centre de la petite enfance Les amis de la
Toundra, Parents and Tots, etc.)



RÉALISATIONS 2019-2020 :
• Réalisation d’une démarche de

consultation de novembre 2019 à février
2020 et production du Plan de services
communautaires pour une petite enfance
francophone en santé au Nunavut.

Plan de services  
communautaires pour une 
petite enfance francophone 
en santé au Nunavut 
Projet Petite enfance en santé

• Réseautage et mobilisation auprès des
partenaires en prévision du déploiement
du projet et des appels à projets pour les
fonds à la communauté.

• Deux projets financés via les fonds à la
communauté pour l’année 2019-2020 :

• Création et lancement d’un
regroupement de parents
francophones du Nunavut, porté
par l’Association des francophones
du Nunavut,

• Recension des ressources en petite
enfance, doublé d’un système
de partage et de diffusion de
l’information en français, porté par
le RÉSEFAN.

BONS COUPS 2019-2020 : 
• Près de 80 intervenants, professionnels,

parents et partenaires des organismes
de la francophonie canadienne et de la
petite enfance au Nunavut consultés pour
identifier les enjeux, les besoins et des
idées de projets;

• 10 projets phares identifiés dans le Plan de
services communautaires.

• Participation d’une délégation du Nunavut
à la Journée-conférence et lancement
du projet Petite enfance en santé, en
novembre 2019.

De	gauche	à	droite	:	François	Fortin,	consultant 
pour le Plan de services communautaires pour une 
petite enfance francophone en santé au Nunavut,	
Cynthia	Durant,	présidente de Parents and Tots et 
Jérémie	Roberge, directeur général du RÉSEFAN
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