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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014-2015 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU RÉSEFAN 
 
 
À titre de président, je vous présente le résultat de ma réflexion sur notre organisme.  
 
J’ai d’abord jeté un coup d’œil en arrière, quand il y a plus de quatre ans j’ai été invité à 
me joindre à un Groupe de travail de l’AFN. Puis je regarde notre situation actuelle et ce 
que nous sommes devenus grâce aux efforts d’un petit, mais très déterminé noyau de 
Nunavummiut qui a créé ensemble le RÉSEFAN. 
 
Aujourd’hui le RÉSEFAN se tient solidement debout et poursuit sa mission d’appuyer, 
de renforcer et de développer l’accès à des services de santé aux francophones du 
Nunavut… et nous continuons notre progression. 
 
Cette progression nous a conduits à une organisation distincte qui a démontré sa capacité 
de faire la promotion de l’incontournable nécessité des services de santé en français, de 
faire valoir les besoins de la communauté, d’être un porte-parole et un lieu privilégié pour 
le développement de services de santé en français au Nunavut.  
 
Nous avons aussi progressé d’autres manières en laissant notre marque et en manifestant 
une présence active au Nunavut et hors Nunavut. Nous participons sans relâche dans les 
instances dirigeantes de la Société Santé en français pour le rayonnement du mouvement 
général de la santé au français. Nous avons tissé des relations dynamiques avec différents 
ministères dont les mandats modulent les services en français et dans d’autres langues, 
notamment le Ministère de la Santé et le Ministère de la Culture et du Patrimoine. Et 
nous avons maintenu notre relation privilégiée avec la Commission scolaire francophone 
du Nunavut. 
 
Nous développons d’autres partenariats avec les organismes de la communauté franco-
nunavoise en travaillant de concert avec le CPE les Petits Nanooks, l’AFN, et d’autres. 
Essayant de construire ensemble une communauté francophone forte et épanouie.  
 
Mais ce qui constitue, selon moi, un fait majeur est la capacité que nous avons acquise de 
lancer des projets et des initiatives, de mobiliser des gens et des ressources financières au 
profit des francophones du Nunavut. Vous trouverez dans votre pochette un document 
présentant l’état des lieux c’est-à-dire la gamme des activités que nous avons organisées 
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au cours de la dernière année, et que comptons bien renouveler au cours de la présente 
année, tout en initiant de nouveaux projets et programmes. 
 
J’aimerais en terminant souligner la contribution déterminante des membres fondateurs 
du RÉSEFAN avec lesquels j’ai eu le plaisir d’œuvrer au cours des dernières années et 
avec lesquels le RÉSEFAN continuera de grandir. De même, je voudrais mettre en relief 
l’apport particulier de notre directrice générale Carine Chalut qui assume une grande part 
de responsabilité dans la suite de notre gouvernance et qui continue aujourd’hui à faire 
grandir le principe et la réalité du RÉSEFAN. 
 
Nous envisageons une autre très bonne année. 
 
Merci de votre attention. 
 
 
 
 
Jacques d’Auteuil, Président          Le 28 septembre 2015 
     
  
 
 
 
 
 


