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Résultats
Activités

Contributions
du Secrétariat
québécois
aux relations
canadiennes (SQRC)
Contributions du
Consortium national
de formation en
santé (CNFS)

Ressources
humaines

Stagiaires soutenus
par le SAIP

Axe partenarial et
rayonnement

Personnes
responsables des
milieux de stage

Accueillir et soutenir
les stagiaires durant
leur séjour

Gérer les demandes de
subventions

Employés du
RÉSEFAN
Coordonnateurs
des stages

Effectuer les
tâches logistiques
avant l’arrivée
des stagiaires

Accueil, intégration
et stage

Contributions
des services en
français de Culture
et Patrimoine du
gouvernement du
Nunavut (GN)

Axe logistique

Ressources
financières

Préparation au séjour

Intrants

Mobiliser les partenaires pour
la réalisation des stages
Développer de nouveaux
partenariats et consolider
ceux existants

Extrants
Les tâches administratives et
logistiques sont effectuées
(communication, transport,
logement, finances, ententes
signées, etc.)
De l’information sur les
réalités nordiques et l’offre
active sont offertes

Les stagiaires sont accueillis
et intégrés à leur arrivée et
accompagnés durant leur
séjour (orientation, visite
de la ville, appui financier,
activités culturelles et
de plein air, résolution de
problème, etc.)

Résultats à
court terme
Les stagiaires sont sensibilisés
aux réalités des francophones
vivant en milieu minoritaire et
à l’importance d’avoir accès à
des soins dans sa langue par
l’offre active.
Les conditions sont réunies
pour favoriser l’expérience
nordique des stagiaires et
pour faciliter leur intégration
au milieu pluriculturel et aux
professionnels résidents
du Nunavut.
Les francophones reçoivent
des services de santé et des
services sociaux en français
par le biais des stagiaires.

Résultats à
moyen terme

Les stages présents
sont consolidés et
de nouveaux sont
développés selon les
demandes du milieu
et des institutions
d’enseignement ce qui
permet une offre de
stages diversifiée.
Le programme SAIP et les
services offerts par les
stagiaires sont connus
de la communauté et
des partenaires.

Des partenariats financiers sont
conclus et réalisés

Des partenariats sont développés
et consolidés avec des
institutions d’enseignement et
des milieux de stages

Sonder les différents
partenaires et les stagiaires

Des sondages sont réalisés

Promouvoir le programme
SAIP et de la venue des
stagiaires

La promotion du programme SAIP
est réalisée (médias sociaux,
dépliants, vidéo, etc.)

L’utilisation du français en
milieu minoritaire est promue
et valorisée favorisant
ainsi l’épanouissement
de la communauté.
L’utilisation du français dans
le milieu de la santé et des
services sociaux est promue
et valorisée soutenant
ainsi le développement
de la communauté.

Résultat à
long terme

La communauté et les
partenaires reconnaissent
l’apport du RÉSEFAN et du SAIP
dans l’augmentation de l’offre
de service en français.

Le SAIP contribue
au recrutement des
ressources humaines
de santé et de services
sociaux, car après leur
graduation, certains
stagiaires s’établissent
au Nunavut pour y vivre et
y faire carrière en offrant
des services de santé
et de mieux-être à la
communauté francophone.

