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La mission
Le Réseau 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.

Le RÉSEFAN se positionne
comme un expert en
accessibilité en soins
de santé dans sa langue
par la mise en place de
solutions innovantes. Il
est aussi un leadeur dans

La vision

sa communauté par ses

Le 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.

ses initiatives en promotion

partenariats dynamiques et
de la santé et du mieux-être
pour les Franco-Nunavois.

Les valeurs
Respect : par la concertation, l’écoute et l’inclusion.
Leadership : par l’innovation et le dynamisme.
Équité pour tous les Nunavummiuts
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Le RÉSEFAN a réalisé sa planification stratégique afin que ses
objectifs, ses axes et ses actions soient en lien avec Parcours
santé 18-23 - Passer à l’accès, la programmation quinquennale
déployée par la Société Santé en français et les 16 réseaux
de santé en français au Canada.

Les objectifs

Axes prioritaires

Les objectifs du RÉSEFAN sont de :

1) Solutions innovantes :
Le RÉSEFAN offre du soutien lors de la
mise en place de solutions innovantes
pour favoriser l’accès à des soins de
santé en français :

1) Contribuer à la planification des
services de santé et services sociaux
en français et à la mise en œuvre de
la Loi sur les langues officielles du
Nunavut dans ce domaine;
2) Définir et mettre en œuvre des
orientations stratégiques en matière
de mieux-être et de santé qui
s’intègrent dans la réalité sociale et
pluriculturelle du Nunavut;
3) Faire la promotion des services de
santé en français au Nunavut;
4) Faire la promotion de la santé et du
mieux-être chez les Franco-Nunavois;
5) Administrer les subventions et les
fonds reçus de diverses sources
incluant les revenus générés par
diverses activités de l’organisme;
6) Gérer les installations physiques
et l’équipement nécessaire à la
mise en œuvre de ses programmes
et activités.

• Télémédecine;
• Recrutement, engagement et
valorisation des ressources
humaines : communauté accueillante,
stages, formations linguistiques;
• Adaptation et mise en place de
bonnes pratiques et de solutions
basées sur les données probantes,
dont celles développées par la
Société Santé en français et les
autres réseaux de santé en français.
2) Promotion de la santé et du mieux-être:
Le RÉSEFAN participe à des initiatives
en promotion de la santé et du
mieux-être particulièrement dans les
secteurs suivants :
• Santé mentale;
• Jeunesse en santé;

3) Partenariats et collaborations :
Le RÉSEFAN crée des partenariats et des
collaborations qui sont soutenus par des
communications claires et efficaces
• Partenariats et collaborations avec
des acteurs clés du milieu :
• Les décideurs politiques et les
gestionnaires du ministère de
la Santé;
• Les professionnels de la santé;
• Les institutions de formations;
• Les membres de la
communauté;
• Les autres organisations
francophones du milieu;
• Les organisations
communautaires locales
(inuites ou non);
• La SSF et les autres réseaux.
• Communications claires et efficaces :
• Selon un plan de
communication ciblant 5 types
de partenaires;
• Une attention spéciale sera
portée à l’utilisation des
médias sociaux;
• Un effort de communication
sera fait envers l’offre active.

