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Mission  
Le Réseau de santé en français au 

Nunavut (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 la diversité des cultures 

des franco-nunavois. 

Rapport de la 
présidente 

L’année 2017-2018 fut une année bien remplie au RÉSEFAN. Ce fut une 
année de transition tant sur le plan de la direction générale que du 
financement. Malgré les changements, le RÉSEFAN a continué de 
progresser dans son mandat.   

Cette année encore, le RÉSEFAN a rempli ses devoirs face à son 
organisme mère, la Société santé en français. Je me dois de rappeler que la 
SSF ainsi que le Mouvement de la santé en français, composé des 16 
réseaux membres et de ses partenaires, contribuent sans cesse au succès et 
à l’avancement de notre réseau de par leur support et leur expertise. Le 
RÉSEFAN reçoit la majorité de son financement de Santé Canada via la 
Société santé en français. Ce financement découle du Plan d’action pour les 
langues officielles, Investir dans notre avenir 2018–2023 du gouvernement 
canadien. Nous sommes heureux que le financement de Santé-Canada 
n’ait pas subit d’interruption au renouvèlement de leur plan quinquennal. 
Ainsi nous avons réussi à maintenir nos activités lors de la transition et 
nous avons même débuté des projets d’envergure pour les prochaines 
années. 

Puisque Le RÉSEFAN vient de terminer le cycle de financement intitulé 
Destination Santé 2018 dans le cadre de Programme de contribution aux 
langues officielles en santé (PCLOS), de la feuille de route sur les langues 
officielles 2013-2018 du gouvernement  Canadien, prenons un instant 
pour se remémorer les bons coups.  

 
Suite à la page 2 

Vision   

Rapport annuel du RÉSEFAN 

Le Réseau de santé en français 
au Nunavut (RÉSEFAN) est un 
leader reconnu et impliqué au 
sein de la communauté. De ce 

fait, il est un partenaire de choix 
pour le développement et la 
mise en oeuvre d’initiatives 

structurantes en santé, tant au 
niveau territorial que national. 



 

 
2 

Rapport annuel du RÉSEFAN 2017-2018 

Lors de ces 5 ans, le RÉSEFAN a mis sur pied plusieurs projets et initiatives dont :  
- le Rapport Les Besoins des francophones du Nunavut Santé mentale et lutte contre les dépendances  
- la Conférence médicale sur les défis en maladies infectieuses dans le Grand Nord 
- des projets de promotion de la santé tel que des conférences, des ateliers de cuisines communautaires, du 

skis de fond, du yoga, du badminton, des périodes d’activité libres au Turf  
- le programme d’accueil et d’intégration professionnel des stagiaires  
- un dialogue a été amorcé avec le gouvernement du Nunavut pour améliorer l’accessibilité pour les 

franco-Nunavois à des soins de santé dans leur langue 
 

Pour les prochaines années, le RÉSEFAN travaillera sur les 3 projets suivants:  
- Télémédecine en santé mentale,  
- Interprétation et accompagnement, un projet pilot  
- Engagement des ressources humaines en santé et en services sociaux.  

Le but de ses projets est d’améliorer l’accessibilité aux soins de santé pour les francophones avec l’aide de la 
technologie et de professionnels de la santé francophiles. De plus, le gouvernement du Nunavut embauchera 
dans les prochains jours son premier interprète francophone. Le RÉSEFAN est heureux de pouvoir appuyer le 
gouvernement dans l’accueil de cette personne. 

Si votre santé vous tient à cœur, nous avons besoin de votre implication. Plusieurs options s’offrent à vous : 
nous sommes à la recherche de personnes dévouées pour notre CA, vous pouvez vous impliquer lors d’activités 
offertes ou simplement vous inscrire sur la liste de membres afin d’être toujours au courant des derniers 
développements.  

J’aimerais prendre un instant pour remercier la directrice générale des trois dernières années Mme Carine 
Chalut. Sous sa gouverne, le RÉSEFAN a su se positionner comme un acteur stratégique et a fait de belles 
percées auprès du gouvernement du Nunavut. Très impliquée dans notre communauté, Carine a fait rayonner 
notre organisme par son dynamisme et son entregent. Au nom du C.A., je te remercie pour ton dévouement. Je 
veux aussi souligner le travail fait par Mme Valérie Beaulieu Blanchette lors de son intérim à la direction 
générale. Je veux aussi remercier les membres du CA pour leur implication : la vice-présidente Karine St-
Germain, la trésorière Nancy Guyon et l’administrateur Patrick Foucault. Je tiens également à féliciter Marie-
France F. Talbot pour sa nomination à la direction générale.    

Je tiens finalement à souligner la contribution de nos partenaires francophones : l’Association des francophones 
du Nunavut, Carrefour Nunavut, le CPE Les Petits Nanooks, l’École des Trois-Soleils et la Commission 
scolaire francophone du Nunavut ainsi que le Théâtre Uiviit. Cette année, plusieurs de ses organisations ont 
vécu des changements de directions générales. Le RÉSEFAN souhaite bonne chance à tous les nouveaux venus 
et espère que les liens tissés continueront de se solidifier pour le bénéfice de la communauté nunavoise. 

Le bien-être de la communauté francophone est important.  Nous continuons de travailler fort pour assurer son 
développement et nous sommes convaincus que nos efforts portent fruit. Nous tenons donc à vous souhaiter une 
excellente année, remplie de santé et de bien-être. 

 

Émilie Cyr, Présidente          Le 27 septembre 2018 

Véritable pont entre les communautés et les gouvernements, la 
Société Santé en français (SSF) est un regroupement national 
dynamique, qui a pour objectif de promouvoir le développement 
de la santé en français pour les communautés francophones et 
acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La SSF, 
c’est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux 
et territoriaux oeuvrant à la concertation des partenaires 
intéressés à améliorer l’accès à des services de santé en français 
dans toutes les provinces et territoires où le français n’est pas la 
langue de la majorité de la population.  
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Les bons coups! 

9 stagiaires sont venus à Iqaluit  
avec l’aide du CNFS et de Culture et Patrimoine 

 

Visite d’institutions d’enseignement québécoises 
pour le recrutement de stagiaires 

 

PREMIÈRE PLANIFICATION STRATÉGIQUE COMPLÉTÉE 
 

Programme de bourses de reconnaissance et de 
perfectionnement 

 

Formation de 1er soin en santé mentale 
pour les adultes en interaction avec les jeunes 

 

Outils de promotion de la sécurité à la piscine 
 

Recrutement d’une nouvelle direction générale 

À Venir 
• Télémédecine en santé mentale  
• Interprétation et accompagnement, un projet pilot  

• Appui au GN lors de l’accueil du premier interprète francophone 

• Engagement des ressources humaines en santé et en services sociaux  

• Formation linguistique pour les professionnels de la santé francophiles 

• Accueil du premier stagiaire québécois à l’automne 2018 

• Vidéo de promotion des stages 
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Priorités d’action 2018-2019 
  

1-  Mettre en œuvre et intégrer les projets et initiatives 
élaborés dans la programmation financée par la SSF : 

a. Télémédecine en santé mentale 
b. Interprétation et accompagnement, un projet pilot 
c. Engagement des ressources humaines en santé 

et services sociaux 
 

 
2- Poursuivre la mise en œuvre du Service d’accueil et 

d’intégration professionnelle (projet de stage) du 
RÉSEFAN en collaboration avec nos partenaires 
universitaires, gouvernementaux, associatifs et  
communautaires. 

 
 

3- Trouver du financement pour élaborer des projets en 
promotion de la santé 
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Budget 2018-2019 
Titre	du	poste	 Réseautage	

Télémédecine	
en	santé	
mentale	

Interprétation	
et	Accompa-	
gnement	

Engagement	
des	RH	

SAIP	-	
financement	
de	Culture	

et	
patrimoine	

SAIP-	
financement	
du	SQRC	

	

Personnel:	         
	 	 			 Employé	 68 663 0 0 0 0 0 

			 Comptabilité	 8 000 0 0 0 0 0 
			 Charges	salariales		 2 846 0 0 0 0 0 
			 					WSCC	 1 671 0 0 0 0 0 
			 Consultants	 5000 10 500 600 1 500 0 0 
			 Sous-total	 $86 180 10 500 600 1 500 0 0 
	Déplacements	et	

hébergement	:	             
			 Transport	 531 100 8 000 0 0 0 
			 Hébergement	 0 0 2 000 0 0 0 
			 frais	de	séjour	 500 0 1 400 0 0 0 
			 Sous-total	 $1 031 100 11 400 0 0 0 
	Matériel	et	fournitures	:	             
	

		 Approvisionnements	de	
bureau	 500 0 0 0 0 0 

			 Matériel	lié	au	projet	   500 0 4 000 0 0 
			 Impression	 600 252 419 116 0 0 
			 Frais	de	port	 100 0 0 0 0 0 
			 Sous-total		 $1 200 752 419 4 116 0 0 
	Équipement	             
			 Équipement	de	bureau	 0 0 0 0 0 0 
			 Mobilier	 300 0 0 0 0 0 
			 Sous-total		 $300 0 0 0 0 0 
	Location	et	services	

publics	             
			 Location	 12 625 0 0 0 0 0 
			 Services	publics	 1 906 0 0 0 0 0 
			 Location	de	salles		 500 0 0 0 0 0 
			 Sous-total		 $15 031 0 0 0 0 0 
	Autres	dépenses	             
			 Mission	d'examen	 3 586 0 0 0 0 0 
			 Assurance	 2 674 0 0 0 0 0 
			 Frais	d'administration	 250 0 0 0 8 150 0 
			 bourses	 0 0 0 4 000 0 0 
			 inscription	aux	activités	 0 0 0 1 250 0 0 
	

		 Stagiaires	
(déplacement	et	SAIP)	 0 0 0 0 38 785 8 500 

			 vidéo		 0 0 0 0 3 025 0 
			 Sous-total		 $6 510 $0 0 5 250 49 960 8 500 
	TOTAL	 $110 252 $11 352 $12 419 $10 866 $49 960 $8 500 $203	349	

 


