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À PROPOS
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 à la 
diversité des cultures des Franco-Nunavois.

Le RÉSEFAN se veut un expert en accessibilité aux soins de santé 
et services sociaux en français par la mise en place de solutions 
innovantes. Il est aussi un leadeur dans sa communauté grâce à ses 
partenariats dynamiques et ses initiatives de promotion de la santé et 
du mieux-être pour les Franco-Nunavois.

L’année 2019 a marqué les 15 ans du RÉSEFAN. Créé en 2004 dans 
la foulée de la création des réseaux de Santé en français dans les 
communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire 
hors Québec, le RÉSEFAN s’est incorporé en 2009. 

Le RÉSEFAN est l’un des 16 réseaux de Santé en français régionaux, 
provinciaux et territoriaux œuvrant 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. 

Le RÉSEFAN reçoit la majorité de son financement de Santé Canada 
via la Société Santé en français (SSF). Ce financement découle du Plan 
d’action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir 
du gouvernement canadien. 
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Ensemble, la SSF et les 16 réseaux de Santé 
en français se sont dotés de la programmation 
pancanadienne Parcours Santé 2018-2023 – 
Passer à l’accès afin de renforcer les capacités 
des communautés et du système de santé. Cette 
programmation vise à supporter et à partager 
les expertises et les pratiques développées au 
fil des ans par la SSF, les 16 réseaux de santé en 
français et leurs partenaires.

 

*	 Cette	initiative	est	financée	par	Santé	Canada,	via	la	Société	
Santé	en	français,	dans	le	cadre	du	Plan	d’action	pour	les	
langues	officielles	2018-2023	:	investir	pour	notre	avenir.

	 Les	opinions	exprimées	ici,	ou	dans	la	documentation	ou	les	
informations	répertoriées,	ne	reflètent	pas	nécessairement	celles	
de	de	Santé	Canada.	
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MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
L’année 2019-2020 marque l’atteinte d’une vitesse de croisière 
par le RÉSEFAN dans le déploiement de ses projets et de ses 
activités. Pour cette deuxième année de la programmation 
Parcours Santé 2018-2023 – Passer à l’accès, la diversification 
financière et le renforcement de la capacité d’action de 
l’organisation sont au cœur des retombées pour la santé et le 
mieux-être de la communauté Franco-Nunavoise. Le RÉSEFAN 
n’a jamais été aussi bien placé pour réaliser sa mission!

PETITE ENFANCE EN SANTÉ : LES 0-6 ANS AU 
CŒUR DE NOS BESOINS ET DE NOS PRIORITÉS
Le RÉSEFAN s’est vu confié la coordination au Nunavut du projet 
Petite enfance en Santé de l’Agence de santé publique du Canada. 
Ce projet national de trois ans (2019 à 2022) vient diversifier 
notre financement. En plus d’être un retour des activités du 
RÉSEFAN dans le secteur de la promotion de la santé et du 
mieux-être, le projet Petite enfance en santé au Nunavut apporte 
une contribution directe au Plan de développement global – Les 
aspirations de la communauté Franco-Nunavoise à l’horizon 2025, 
initié et porté par l’Association des francophones du Nunavut.  

Ce projet est une opportunité pour les partenaires de la petite 
enfance, les organismes francophones, les familles, les parents 
et les enfants franco-nunavois d’être proactifs afin de dynamiser 
le milieu de vie des 0-6 ans et mettre en place des projets, des 
activités et des services qui répondent à leurs besoins.  

IL FAUT UNE ÉQUIPE POUR ATTEINDRE SES 
AMBITIONS!
L’année 2019-2020 est aussi marquée par une transition de 
direction générale réussie. Le conseil d’administration et la 
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direction générale ont travaillé en étroite collaboration à l’amélioration des 
pratiques de gestion et de gouvernance afin de permettre au RÉSEFAN de jouer 
efficacement son rôle durant cette période de développement et de positionner 
son leadership auprès des partenaires.

Je suis aussi ravie de voir l’équipe de notre organisation s’agrandir avec une 
employée; une première pour le RÉSEFAN! Déjà cette année, j’ai pu constater 
l’impact positif que cette équipe apporte à l’atteinte des résultats et au 
renforcement de la capacité d’action de l’organisation. Je tiens à vous remercier, 
Jérémie et Marie-France, pour tout le travail accompli et la belle dynamique que 
vous apportez à l’organisation. 

Finalement, c’est avec le cœur gros, mais inspirée par la richesse et l’expérience 
de ces six dernières années, que je termine mon mandat de présidente du 
RÉSEFAN. Au cours de ce mandat, j’ai appris à connaître notre communauté. 
J’ai aussi pu observer différentes expériences vécues dans les systèmes de 
santé et les services sociaux en contexte minoritaire, ici et ailleurs au pays, qui 
m’ont, à chaque fois, rappelé l’importance d’avoir des soins et des services dans 
la langue de son choix. Il est tout aussi important de pouvoir bénéficier d’un 
organisme comme le RÉSEFAN qui collabore activement et positivement avec 
le système de santé à l’amélioration de l’accès à des services de santé et des 
services sociaux en français, que d’être proactif à les demander comme membre 
de la communauté lors de son passage à l’hôpital, à la clinique médicale ou lors 
de consultations. 

J’aimerais remercier la communauté, mes collègues administrateurs, actuels et 
passés, l’équipe et les membres du conseil d’administration de la Société Santé 
en français pour la confiance qu’ils m’ont accordée et le plaisir que nous avons eu 
au cours de mes trois mandats. Je quitte une organisation en pleine santé et je 
ne peux qu’espérer que le RÉSEFAN poursuive sur cette belle lancée! Je termine 
en saluant la vitalité et le travail accompli par le mouvement de la Santé en 
français à travers le pays.

Émilie Cyr 
Présidente
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MOT DE LA  
DIRECTION 
GÉNÉRALE 
Malgré une année haute en couleur suite à des situations 
externes incontrôlables (rappelons ici l’attaque au rançongiciel 
qui a paralysé le gouvernement du Nunavut au mois de 
novembre et la crise sociosanitaire de la COVID-19 qui a forcé 
le report de certaines activités en fin d’année financière), 
le développement et la consolidation de nos projets ont 
teinté les réalisations de l’année 2019-2020. L’ensemble de 
nos réalisations s’est opéré en complémentarité des axes 
prioritaires de notre planification stratégique 2018-2023; à 
savoir 1) soutenir la mise en place de solutions innovantes, 
2) participer à des initiatives de promotion de la santé et du 
mieux-être, notamment en santé mentale et chez les jeunes 
et 3) entretenir et créer des partenariats et des collaborations 
soutenues par des communications claires et efficaces. 
Mon message n’offre ici qu’un survol de nos dernières 
réalisations. Vous pourrez constater dans les pages suivantes 
le cheminement accompli et les bons coups réalisés en cours 
d’année pour chacun de nos projets. 

SOUTENIR L’ACCÈS  
AUX SERVICES EN FRANÇAIS 
Tout d’abord, les trois projets mis en œuvre dans le cadre de 
la programmation Parcours Santé 2018-2023 – Passer à l’accès 
ont atteint leur plein financement annuel, après une première 
année de planification. Le RÉSEFAN dispose donc d’une 
plus grande capacité pour travailler avec ses partenaires à 
l’atteinte des résultats et soutenir les initiatives auprès du 
système de santé. En contrepartie, le projet Engagement des 
ressources humaines en santé et services sociaux s’est terminé 
le 31 mars 2020. 
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UNE PETITE SÉDUCTION GRÂCE À L’EXPÉRIENCE NORDIQUE
Pour sa part, le Service d’accueil et d’intégration professionnelle (SAIP) a lui 
aussi poursuivi son développement, notamment avec l’accueil de 13 stagiaires, 
la réalisation d’une mission exploratoire au Québec et le développement de 
nouveaux partenariats avec l’Université d’Ottawa et l’Université Laval. Cette 
année, le SAIP a porté ses fruits puisque deux étudiantes ont fait le choix 
professionnel de venir s’installer à Iqaluit suite à leur stage. Je suis fier de voir 
qu’au fil des ans ce programme accroît, consolide et soutient l’augmentation 
de l’accès à des services de santé en français pour la communauté. L’arrivée 
de ces deux nouvelles professionnelles de la santé et des services sociaux est 
une preuve tangible de l’efficacité du programme en matière d’attraction des 
ressources humaines. 

SE CONCERTER POUR LA PETITE ENFANCE 0-6 ANS
Je suis ravi de l’engagement et de la collaboration des organismes francophones 
et des partenaires publics et communautaires pour l’élaboration du Plan de 
services communautaires pour une petite enfance francophone en santé au Nunavut 
dans le cadre du projet Petite enfance en santé au Nunavut. Toutes et tous, parents 
et partenaires, se sont joints à cette démarche rigoureuse afin d’orienter les 
projets, les services et les activités qui seront offerts à la communauté Franco-
Nunavoise dans les années à venir.

J’adresse un remerciement tout spécial à notre présidente sortante Émilie Cyr 
pour son soutien, sa présence et sa vision du développement du RÉSEFAN. 
J’aimerais aussi souligner la qualité de son engagement au niveau national au 
sein de la Société Santé en français. Son engagement et son leadership font 
d’elle une championne de notre communauté, un fait d’ailleurs souligné par 
l’attribution du prix Uiviit 2020. Je tiens aussi à remercier ma prédecesseure 
Marie-France Talbot pour le travail accompli au cours de son mandat et la qualité 
de la passation de la direction générale. Finalement, je remercie les membres du 
conseil d’administration pour leur accueil et leur engagement envers la santé en 
français. Ce fut un réel plaisir de collaborer avec vous pour cette première année 
à la barre du RÉSEFAN! 

Jérémie Roberge 
Directeur général
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NOTRE VISION

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 

œuvre d’initiatives structurantes 

en santé, tant au niveau territorial 

que national.

NOS PROJETS
 Télémédecine en santé mentale
 Interprétation et accompagnement – projet pilote
 Engagement des ressources humaines en santé et services sociaux
 Service d’accueil et d’intégration professionnel (SAIP)
 Petite enfance en santé
 Franco Doc

NOS VALEURS

 RESPECT :  
par la concertation,  
l’écoute et l’inclusion

 LEADERSHIP :  
par l’innovation et le 
dynamisme

 ÉQUITÉ :  
pour tous les Nunavummiut

LE RÉSEAU SANTÉ EN 
FRANÇAIS AU NUNAVUT 

« Mobiliser nos partenaires, mettre en place des solutions 
innovantes, soutenir l’accessibilité! »
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RÉSEAUTAGE 
Le réseautage est au cœur de notre action. 
Cinq types de partenaires sont essentiels 
pour favoriser l’accès à des services de 
santé et des services sociaux en français : 
les décideurs politiques, les professionnels 
de la santé, les gestions d’établissement 
de santé, les institutions de formation et la 
communauté. C’est par la mobilisation de 
nos partenaires que nous soutenons la mise 
en œuvre de notre programmation, de nos 
services et de nos projets.

Une conférence sur le RÉSEFAN, l’offre 
active de services en français et la réalité de 
l’accès pour les communautés francophones 
et acadiennes en situation minoritaire lors de la 
Conférence médicale de l’Arctique, en avril 2019

Organisateur et 
partenaire financier 
de la Conférence médicale 
de l’Arctique, environ 150 
participants, en avril 2019

Une participation aux 
rencontres avec les 
candidats aux élections 
fédérales d’octobre 2019, 
organisées par l’Association 
des francophones du Nunavut

31 partenariats et 
services d’appui auprès des 
cinq types de partenaires

Une allocution lors de la consultation pour la 
modernisation de la Loi sur les langues officielles 
du Canada lors de la tournée des provinces et 
territoires de Culture et patrimoine canadien du 
gouvernement fédéral, en mai 2019. 
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COMMUNICATION
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ENGAGEMENTS ET 
RAYONNEMENTS 

• 324 abonnés à notre page 
Facebook @resefan, une 
augmentation de 24% 

• 50 publications sur nos 
projets et nos activités 

• 341 mentions « J’aime » 

• 1 822 interactions 
générées

TOUS LES 
FRANCO-
NUNAVOIX SONT 
MEMBRES DU 
RÉSEFAN. 
• 64 membres sont 

inscrits sur notre 
liste de diffusion, une 
augmentation de 7 
membres

Inscrivez-vous en 
ligne sur notre site 
Internet

CÉLÉBRER LES 15 ANS DU RÉSEFAN

• Production	d’un	logo	et	de	visuels	pour	souligner	 
nos	15	ans

• 19	lettres	envoyées	à	nos	partenaires
• 5	articles	publiés	dans	le	Nunavoix
• 1	entrevue	à	la	radio	CFRT	107,5	FM



RÉPERTOIRE DES PROFESSIONNELS DE LA 
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
Tous les professionnels de la santé et des services sociaux francophones et 
francophiles peuvent s’inscrire volontairement, et gratuitement, au répertoire 
de manière à signifier leur capacité et leur volonté d’offrir activement des 
services de santé en français à la communauté Franco-Nunavoise, qu’ils 
soient du secteur public ou privé. Des partenaires œuvrant dans le secteur de 
la promotion et du mieux-être peuvent aussi s’y inscrire.

Plus de 20 professionnels et personnes-ressources y 
sont inscrits!

DISPONIBLE EN LIGNE

MAINTENIR LE LIEN AVEC LA 
COMMUNAUTÉ!
Grâce à un appui financier du Rotary Club d’Iqaluit, le RÉSEFAN a pu organiser 
deux activités de promotion de la santé pour les membres de la communauté. 
Un peu plus de 85 personnes ont participé à ces activités. 

1 4
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Programmation 
Parcours Santé 2018-2023 – 
Passer à l’accès
Ensemble, la Société Santé en français, les réseaux de Santé en français et leurs 
partenaires travaillent à l’atteinte de cinq destinations sous la programmation 
Parcours Santé 2018-2023 – Passer à l’accès : 

Des services et des programmes de santé en français accessibles, 
adaptés et offerts activement au Canada.

Des ressources humaines mobilisées, outillées et valorisées 
offrant des services de santé en français.

Les établissements, les programmes et les politiques de santé 
démontrent qu’il y a la capacité d’offrir des services de santé de 
qualité et sécuritaires en français conformément à des normes 
d’accessibilité linguistique.

La variable linguistique est captée systématiquement dans 
les provinces et territoires, permettant d’accéder aux 
données probantes pour favoriser la planification et la prise 
de décision éclairée.

Des communautés francophones et acadiennes en situation 
minoritaire engagées et outillées pour agir sur leur santé et leur 
mieux-être en français.

Nous vous présentons dans les prochaines pages les projets financés dans le cadre 
de cette programmation. Les pastilles de couleur identifient la ou les destinations 
auxquelles le projet est rattaché. 
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DU NATIONAL AU 
NUNAVUT :  
S’ANCRER DANS NOTRE 
CONTEXTE, AGIR SUR  
NOS RÉALITÉS
Les projets Télémédecine en santé mentale, Interprétations et accompagnement – 
projet pilote et Engagement des ressources humaines en santé et services sociaux 
se basent sur le rapport Mise en œuvre de la Loi sur les Langues officielles : Les 
priorités de la communauté francophone du Nunavut en matière de services en 
français (mars 2015) mené par le ministère de la Culture et du Patrimoine du 
gouvernement du Nunavut et le rapport Si vous ne pouvez pas communiquer 
avec votre patient, votre patient n’est pas en sécurité produit par le Bureau du 
Commissaire aux langues du Nunavut (octobre 2015). Ces deux rapports ont 
tour à tour mentionné l’importance qu’une personne soit prise en charge dans 
sa langue maternelle pour les services de santé et services sociaux afin de 
réduire le risque pour la sécurité des patients. Les projets du RÉSEFAN visent 
ainsi à mettre en place des collaborations positives avec les partenaires 
gouvernementaux et communautaires de manière à agir sur différents éléments 
des recommandations qu’ils contiennent. 
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PROJET 
TÉLÉMÉDECINE EN SANTÉ MENTALE

INTENTION DU PROJET :
Les francophones ont accès à des 
services de santé mentale en français.

OBJECTIF DU PROJET : 
Favoriser un accès à des soins en 
santé mentale publics et privés pour 
la communauté Franco-Nunavoise, en 
prenant en compte la jeunesse.

DURÉE : 
3 ans (avril 2018 à juin 2021).

LES INITIATIVES ET RETOMBÉES POUR 
NOTRE MILIEU : 

• Mise en place d’un accès à des services 
en santé mentale à travers le système de 
télémédecine ou vidéoconférence via le 
système public.

• Mise en place d’un accès à des services 
en psychothérapie et de counseling 
via vidéoconférence par l’entremise du 
secteur privé.

• Diffusion des services disponibles une fois 
mis en place.

• Offre de formations sur des enjeux de 
santé mentale pour la communauté et les 
professionnels de la santé.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS : 
• Ministère de la Santé du gouvernement 

du Nunavut, via le département de 
Santé mentale

• Meetual – Psychothérapie en ligne

• Embrace Life Council

RÉALISATIONS : 
• Collaboration soutenue avec le 

département de Santé mentale pour 
l’identification d’un fournisseur et la mise 
en place de services publics de santé 
mentale et de counseling.

• Identification d’un partenaire et début 
de la collaboration avec Meetual – 
Psychothérapie en ligne pour l’accès à 
des services de psychothérapie et de 
counseling via vidéoconférence par 
l’entremise du secteur privé.

• Collaboration avec Embrace Life Council 
pour l’organisation de formations à la 
communauté et aux professionnels.

• Collaboration avec Guillaume Vermette, 
clown humanitaire, pour tenir des 
conférences sur la persévérance scolaire 
auprès des jeunes et des ateliers avec 
la communauté. – Annulé en raison de la 
COVID-19

BONS COUPS DE L’ANNÉE :
• Signature d’une entente de collaboration 

avec Meetual - Psychothérapie en ligne. 
L’équipe inclura au moins un psychologue 
accrédité pour le Nunavut et un 
psychothérapeute pouvant offrir ses 
services au Nunavut.

• Campagne de lancement des services 
de psychothérapie et de counseling 
privés complété, en attente de 
diffusion du service.
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PROJET 
INTERPRÉTATION ET ACCOMPAGNEMENT – 
PROJET PILOTE

INTENTION DU PROJET : 
Le RÉSEFAN appuie la mise en place d’un 
système d’interprétation en français, soit via 
un interprète, soit par télémédecine ou par 
téléphone à l’Hôpital général Qikiqtani.

Le RÉSEFAN collabore à la mise en place 
d’un système d’accompagnement en français 
par téléphone et par courriel pour la prise de 
rendez-vous, le suivi des dossiers médicaux 
ou les voyages médicaux.

OBJECTIF DU PROJET : 
Accroître l’offre de services de santé en français 
pour la communauté Franco-Nunavoise.

DURÉE :
3 ans (avril 2018 à juin 2021).

LES INITIATIVES ET RETOMBÉES  
POUR NOTRE MILIEU : 

• Mise en place d’un système 
d’accompagnement, notamment via 
l’embauche d’un interprète à l’Hôpital 
général Qikiqtani.

• Mise en place d’un projet pilote 
d’interprétation par télémédecine ou par 
téléphone à l’Hôpital général Qikiqtani.

• Mise en place d’un projet pilote de soutien 
à la prise de rendez-vous, de suivis 
médicaux ou de voyages médicaux en 
français par téléphone et par courriel.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS : 
• Ministère de la Santé du gouvernement du 

Nunavut, via l’hôpital général Qikiqtani

• Accueil francophone de Thunder Bay

• Can Talk

RÉALISATIONS : 
• Collaboration avec la direction générale de 

l’hôpital pour le déploiement du projet.

• Identification et partage d’un fournisseur 
de services de traduction simultanée  
(Can Talk).

• Planification d’une mission exploratoire 
à Iqaluit avec l’Accueil francophone de 
Thunder Bay, du nord de l’Ontario, pour 
donner la formation L’interprétation et toi 
aux professionnels de la santé et échanger 
avec la communauté sur les conditions 
gagnantes de l’accompagnement dans le 
système de santé et les services sociaux. - 
Reporté en raison de la COVID-19

BONS COUPS : 
• Finalisation du Guide de navigation des 

services de santé à Iqaluit – Une présentation 
du Réseau Santé en français au Nunavut 
(RÉSEFAN) – disponible en ligne et en 
version imprimée.

• Service de traduction simultanée en 
français par téléphone, via l’entreprise Can 
Talk, à l’hôpital et à la clinique médicale. 

* Le service peut être offert par les professionnels, 
mais vous pouvez le demander à tout moment si 
vous en sentez le besoin. 

* Le fournisseur Can Talk offre aussi une traduction 
simultanée en Inuktitut pour la population inuite.
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PROJET 
ENGAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

INTENTION DU PROJET :
Le RÉSEFAN soutient et collabore avec les 
ressources humaines afin qu’elles soient 
outillées et sensibilisées à l’importance 
de l’offre active de services en français et 
qu’elles soient motivées et confiantes en 
leurs capacités de le faire.

OBJECTIF DU PROJET : 
Favoriser un accès à des professionnels de 
santé et des services sociaux bilingues pour la 
communauté Franco-Nunavoise.

DURÉE :
2 ans (avril 2018 à mars 2020).

LES INITIATIVES ET RETOMBÉES POUR  
NOTRE MILIEU : 

• Des formations linguistiques pour les 
professionnels, sous la forme de Café de 
Paris, et des outils utiles pour la traduction 
de termes médicaux courants.

• Un programme de bourses de 
reconnaissances et de développement 
professionnel parmi les ressources 
humaines francophones ou francophiles en 
santé et en services sociaux.

• Des outils pour accueillir les nouveaux 
professionnels francophones et des 
outils de promotion en lien avec le volet 
communauté accueillante.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS : 
• Ministère de la Santé du gouvernement du 

Nunavut, via l’hôpital général Qikiqtani

• Professionnels de la santé

RÉALISATIONS :
• Tenue de la deuxième session des Cafés 

de Paris à l’Hôpital général Qikiqtani. Ces 
six (6) formations linguistiques, de type 

groupe de discussion, 
se tenaient aux deux 
semaines.   
- 3 reportées en raison 
de la COVID-19
* Des sessions de 

formation linguistique 
pour l’Inuktitut ont été mises en place par 
l’hôpital dans l’intervalle des Cafés de Paris.

• Finalisation d’une trousse d’animation 
des Cafés de Paris (un contenu de 
9 plans de cours pour des séances de 
45 minutes chacune).

• Participation à l’organisation du Café-
rencontre des ressources francophones, 
en septembre 2019, en collaboration 
avec l’Association des francophones 
du Nunavut.

• Actualisation et mise en ligne du formulaire 
du Répertoire des professionnels de la santé 
et des services sociaux francophones et 
francophiles.

• Gestion du programme de bourses.

• Évaluation des trois composantes du 
projet (formation linguistique, bourses et 
communauté accueillante) et production du 
plan de pérennité du projet.

BONS COUPS : 
• Le Prix Cœur de Lys, accompagné de la 

bourse de reconnaissance, a été décerné 
à Aboubacar Kadogo, praticien spécialisé 
en prévention et contrôle des infections, au 
ministère de la Santé.

• La bourse de développement 
professionnel a été décernée à Émilie 
Cyr, neuropsychologue à l’Hôpital général 
Qikiqtani.

• La bourse de formation linguistique a 
été décernée à la Dre Madeleine Cole de 
l’Hôpital général Qikiqtani.
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PROJET
SERVICE D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION 
PROFESSIONNEL

INTENTION DU PROJET :
Le RÉSEFAN soutient, appuie et facilite la 
réalisation de stages en santé et services 
sociaux entre les institutions d’enseignement 
post secondaire, les milieux de stages et la 
communauté, afin qu’après leur graduation, 
les étudiants choisissent le Nunavut pour 
y vivre et y faire carrière, augmentant ainsi 
l’accès à des services en français.

OBJECTIFS DU PROJET : 
Offrir des services de santé et de mieux-être 
à la communauté francophone. 

Favoriser l’expérience nordique des 
stagiaires dans un cadre stable, faciliter 
la liaison et l’intégration à notre milieu 
pluriculturel et aux professionnels.

Contribuer à l’attraction et au recrutement 
de ressources humaines en santé et 
services sociaux au Nunavut. 

DURÉE : 
1 an (avril 2019 à mars 2020 – financement 
sur une base annuelle).

LES INITIATIVES ET RETOMBÉES POUR 
NOTRE MILIEU : 

• Accueil des stagiaires dans les milieux 
de stages (par exemple, Hôpital général 
Qikiqtani, École des Trois-Soleils et 
pharmacie(s)) et la communauté 
(hébergement)

• Accès à des services en français durant la 
réalisation des stages

• Diversification des partenaires et des 
domaines de stages.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS : 

À Iqaluit

• Hôpital général Qikiqtani

• Département de Santé mentale

• École des Trois Soleils

• Commission scolaire francophone 
du Nunavut

• Inukpak Outfitting

• Membres de la communauté 
(hébergement)

Institutions d’enseignement post 
secondaire

• Université de Montréal

• Université Mc Gill

• La Cité

• Cégep du Vieux Montréal

• Université d’Ottawa

• Université Laurentienne
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RÉALISATIONS :
• Appui à la venue, à l’accueil et à l’intégration 

de 13 stagiaires en 2019-2020.

• Réalisation d’une mission exploratoire 
au Québec pour développer de nouveaux 
partenariats avec des institutions 
d’enseignement québécoises. Dr Patrick 
Foucault, administrateur du RÉSEFAN et 
médecin à l’Hôpital général Qikiqtani, et 
la direction générale ont rencontré des 
représentants de l’Université Laval et de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières.

• Développement d’un nouveau partenariat 
avec Affaires francophones de la Faculté 
de médecine de l’Université d’Ottawa pour 
l’octroi de deux bourses de recherche en 
médecine, en collaboration avec Dr Patrick 
Foucault, administrateur du RÉSEFAN et 
médecin à l’Hôpital général Qikiqtani.

• Production du Guide 
de gestion des stages, 
un document interne 
qui balise la pratique 
développée par la 
RÉSEFAN au fil des ans. 

BONS COUPS : 
• Parmi les stagiaires soutenus : 

• une stagiaire était résidente d’Iqaluit,
• 1 stagiaire prévoit postuler pour des 

emplois ici, et,
• 2 de ces stagiaires ont obtenu 

des contrats (1 à l’Hôpital 
général Qikiqtani et 1 à l’École 
des Trois Soleils).

• Création de deux bourses pour des 
stages de recherche en médecine à 
l’Hôpital général Qikiqtani avec Affaires 
francophones de la Faculté de médecine 
de l’Université d’Ottawa pour l’année 
2020-2021.

• Nouveau partenariat avec la Faculté 
de médecine de l’Université Laval pour 
l’accueil de 4 résidents en médecine 
pour l’année 2020-2021.

2 1
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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.)



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 9 - 2 0 2 0

2 3

RÉALISATIONS :
• 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 : 
• 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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PROJET 
FRANCO DOC

INTENTION DU PROJET :
Le RÉSEFAN contribue au développement 
des ressources médicales francophones 
en milieux francophones minoritaires 
au Canada.

OBJECTIFS DU PROJET : 
Identifier et mobiliser les étudiants 
francophones et francophiles en médecine, 
les préparer et les outiller pour des activités 
expérientielles au sein de la communauté, 
et les recruter pour des placements dans 
les communautés de langue officielle en 
situation minoritaire afin de leur permettre 
d’offrir des services de santé sûrs et 
efficaces en français.

DURÉE :
3 ans (2018 à 2021)

LES INITIATIVES ET RETOMBÉES POUR 
NOTRE MILIEU : 

• Possibilité d’accueillir des étudiants en 
médecine conscients des réalités des 
communautés de langues officielles en 
situation minoritaire.

• Rayonnement du Service d’accueil et 
d’intégration professionnelle du RÉSEFAN 
au sein des facultés de médecine 
du Canada.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS : 
• Association des Facultés de médecine 

du Canada

• Société Santé en français

• Affaires francophones de la Faculté de 
médecine de l’Université d’Ottawa

RÉALISATIONS :
• Participation de deux étudiants à la 

Conférence médicale de l’Arctique en 
avril 2019.

• Participation du RÉSEFAN à la journée 
Ambassadocteur, en janvier 2019.
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REMERCIEMENTS 
PARTENAIRES 
Le RÉSEFAN tient à remercier et souligner 
la collaboration et la contribution de nos 
partenaires francophones à nos projets et nos 
activités : l’Association des francophones du 
Nunavut, Carrefour Nunavut, le Centre de la 
petite enfance Petits Nanooks, l’École des Trois-
Soleils, la Commission scolaire francophone du 
Nunavut et le Théâtre Uiviit

Le RÉSEFAN tient aussi à souligner 
la contribution de nos partenaires 
gouvernementaux et communautaires à notre 
programmation et à nos projets : le ministère 
de la Santé du gouvernement du Nunavut, via 
l’Hôpital général Qikiqtani et le département de 
Santé mentale, le ministère de la Culture et du 
Patrimoine du gouvernement du Nunavut et le 
ministère de l’Éducation

BAILLEURS DE FONDS
Le RÉSEFAN remercie ses principaux bailleurs 
de fonds pour leur participation financière : 

Financement principal - Santé Canada, via la 
Société Santé en français

Le projet Petite enfance en santé au Nunavut 
est financé par l’Agence de santé publique du 
Canada, par l’entremise de la Société Santé en 
français, dans le cadre du programme Petite 
enfance en santé.

Le programme Service d’accueil et d’intégration 
professionnelle est financé par le :

• ministère de la Culture et du 
Patrimoine du gouvernement du 
Nunavut, via le programme de 
subventions, volet francophone;

• Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes du Gouvernement du 
Québec, en vertu des programmes 
de soutien financier en matière de 
francophonie canadienne;

• Consortium national de formation 
en santé (CNFS).

Le projet Franco Doc est soutenu via 
l’Association des facultés de médecine du 
Canada, en partenariat avec la Société Santé en 
français, le Consortium national de formation en 
santé et Médecins francophones du Canada

Le RÉSEFAN souligne l’appui fourni en  
2019-2020 par le Rotary Club d’Iqaluit pour 

l’organisation d’activités de 
promotion de la santé et du 
mieux-être avec la communauté 
Franco-Nunavoise. 

*	Les	opinions	exprimées	ici,	ou	dans	la	
documentation	ou	les	informations	répertoriées,	
ne	reflètent	pas	nécessairement	celles	de	Santé	
Canada,	de	l’Agence	de	santé	publique	du	Canada	
et	du	gouvernement	du	Nunavut.
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