RAPPORT ANNUEL

2020-2021

À PROPOS
Le Réseau de Santé en français au Nunavut (RÉSEFAN) est un
organisme sans but 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 chef de file dans sa communauté grâce
à ses partenariats dynamiques et ses initiatives de promotion de la
santé et du mieux-être auprès des Franco-Nunavois.
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
par l’entremise de 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, par l’entremise de
la Société Santé en français, dans le cadre du Plan d’action pour
les langues officielles 2018-2023 : investir dans notre avenir.
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, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, du
gouvernement du Nunavut et des autres bailleurs de fonds.

4

RAPPORT ANNUEL 2020-2021

5

MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Malgré le contexte de la pandémie, le RÉSEFAN a maintenu
une cadence régulière dans le déploiement de ses projets et de
ses activités. Avec une bonne dose d’innovation et l’utilisation
de la vidéoconférence, l’organisme a adapté le format des
activités offertes à la communauté et a atteint ses objectifs.
Pour cette troisième année de la programmation Parcours
Santé 2018-2023 – Passer à l’accès, nos projets Télémédecine
en santé mentale et Interprétation et accompagnement –
projet pilote ont atteint leur maturité. Les avancées réalisées
dans ces projets permettent aujourd’hui et permettront à
l’avenir d’offrir un accès à des services en français pour la
santé et le mieux-être de la communauté franco-nunavoise.

AGIR POUR LA DIVERSITÉ ET FAVORISER UN
ACCUEIL EN SANTÉ
Grâce aux efforts de réseautage de la Société Santé en français,
notre bureau national, le RÉSEFAN a débuté le déploiement d’un
nouveau projet d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
pour favoriser la création d’un partenariat entre les secteurs
de l’établissement et de la santé afin de soutenir un accueil en
santé des personnes immigrantes francophones. Je salue ce
projet qui vient soutenir nos efforts de diversification financière.
Nous le constatons, Iqaluit est une deuxième terre d’accueil
canadienne pour bon nombre de personnes immigrantes
francophones. Depuis les 10 dernières années, l’immigration est
en plein essor au Nunavut. Or, nous n’avons que peu ou pas de
données sur les changements de cette réalité démographique,
alors que l’immigration est tributaire de la vitalité de notre
communauté francophone; tout comme c’est d’ailleurs le cas
dans les communautés francophones et acadiennes en situation
minoritaire partout au pays. Il faut mieux connaître cette réalité
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pour agir et, ainsi, représenter les intérêts, les besoins et les enjeux de santé et de
santé mentale des personnes qui composent la diversité de notre communauté.

UNE COMMUNAUTÉ FORTE ET RÉSILIENTE FACE À LA PANDÉMIE
Il m’apparaît primordial de souligner la résilience et la collaboration de tous les
Franco-Nunavois face aux mesures de santé publique mises en place en raison de
la pandémie. Ce fut une année pleine de rebondissements et d’incertitudes, bien
que nous ayons été relativement épargnés par la COVID-19. Toutes et tous avez su
vous adapter aux changements et avez été solidaires. Pour cette raison, j’aimerais
adresser un remerciement chaleureux et sincère à chacun des Franco-Nunavois!

UN PREMIER MANDAT À TITRE DE PRÉSIDENTE
L’année 2020-2021 marque aussi ma première année à la présidence du conseil
d’administration du RÉSEFAN. Avec mon expertise en santé et mon bagage de
gestionnaire, la mission, le développement et le rayonnement du RÉSEFAN me
tiennent à cœur. L’organisme joue un rôle de premier plan dans le développement
de l’accès à des services de santé et des services sociaux en français. Cette
première année m’a permis de mettre de l’avant mon leadership pour soutenir
le plein potentiel du RÉSEFAN, mais aussi de comprendre l’importance du
positionnement de l’organisme auprès de ses partenaires du système de santé et
de ses partenaires communautaires.
Finalement, nous saluons la vision et les efforts du ministère de la Santé et de
l’Hôpital général Qikitani pour l’embauche de l’Interprète francophone et agente
d’accréditation. Il s’agit d’une très belle avancée pour diminuer les barrières
linguistiques et donner un accès à des services de qualité et sécuritaire dans la
langue de préférence du patient. Je remercie mes collègues administrateurs pour
la confiance qu’ils m’ont accordée pour ce mandat. Je tiens également à remercier
l’équipe du RÉSEFAN, Jérémie, Marie-France et Denis, ainsi que les collaborateurs
qui assurent le maximum de retombées concrètes afin que les membres de notre
communauté puissent vivre pleinement leur santé en français. Et, merci à vous,
membres de la communauté : votre santé inspire notre travail au quotidien!

Christelle Sessua
Présidente
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MOT DE LA
DIRECTION
GÉNÉRALE
Le contexte de la pandémie a teinté l’année 2020-2021, ce n’est pas une surprise.
Bien qu’il y ait eu quelques adaptations à faire, nous avons pu garder le vrai Nord de
notre planification stratégique 2018-2023, c’est-à-dire nous positionner comme acteur
incontournable dans la mise en place de solutions innovantes pour un accès à des
services de santé en français et de promotion de la santé en français. Le RÉSEFAN est
aussi privilégié d’avoir pu compter sur la collaboration de ses partenaires publics (les
ministères de la Santé, de l’Éducation, de la Culture et du Patrimoine), communautaires
et privés dans le déploiement de ses projets et de ses activités. Tous ces efforts
combinés ont permis de mettre en œuvre les deux piliers de notre programmation
nationale Parcours Santé 2018-2023 – Passer à l’accès : le réseautage et la mobilisation
des connaissances.

INNOVER PAR LA RECHERCHE ET POSITIONNER NOS
MILIEUX DE STAGES
Cette année, le Service d’accueil et d’intégration professionnelle (SAIP) a innové au
niveau de la mobilisation des connaissances grâce à l’ajout de deux bourses de
recherche en médecine. Ces stages de recherche en médecine ont pour objectif de
développer des connaissances sur les enjeux et sur l’organisation des soins de santé
primaire, principalement à l’Hôpital général Qikiqtani. Nous avons donc eu la chance de
collaborer avec les deux premières stagiaires boursières de la Faculté de médecine de
l’Université d’Ottawa. À moyen terme, cette nouvelle composante du SAIP nous permet
de documenter, de recueillir des données et de développer des connaissances pour
améliorer les services et les pratiques, tout en s’assurant de tenir compte de la langue
de préférence des patients.
En profitant des possibilités créées par la pandémie, nous avons développé en parallèle
de l’accueil des stagiaires 10 capsules vidéos pour valoriser les professionnels de
la santé et des services sociaux francophones et francophiles. Ces capsules visent
à renforcer nos relations avec nos partenaires des institutions d’enseignement
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postsecondaire et à faciliter la promotion des stages nordiques du SAIP pour les
années à venir afin de garder bien vivante cette initiative propre au RÉSEFAN.

MIEUX CONNAÎTRE L’ÉTAT DE SANTÉ DES PERSONNES
IMMIGRANTES FRANCOPHONES AU NUNAVUT
Le RÉSEFAN s’est vu confié la coordination au Nunavut du projet Renforcer les
capacités pour un accueil en santé des personnes immigrantes francophones
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour les cinq prochaines années
(2020 à 2025). Dans une perspective de mobilisation des connaissances et de
partenariat entre la recherche et le terrain, le RÉSEFAN s’est joint à cinq autres
réseaux de Santé en français afin de réaliser l’Étude multiprovinciale/territoriale sur
l’état de santé des immigrants francophones dans l’Ouest et les régions éloignées,
particulièrement en ce qui a trait à la santé mentale, les maladies chroniques et les
déterminants de la santé. Trois territoires et trois provinces canadiennes participent
à ce projet de recherche en collaboration avec une équipe de recherche du Campus
Saint-Jean de l’Université de l’Alberta.
Au total, neuf projets ont été déployés au cours de l’année 2020-2021, soit trois de
plus qu’en 2019-2020. Voici quelques exemples que je porte à votre attention pour
illustrer le réseautage réalisé :
•

la formation personnalisée de la nouvelle Interprète francophone et agente
d’accréditation du ministère de la Santé, réalisée grâce à une collaboration
entre le RÉSEFAN et l’Accueil francophone de Thunder Bay;

•

le rôle de fiduciaire joué par le RÉSEFAN dans le projet Petite enfance en santé
pour les fonds à la communauté; ou encore,

•

les formations en santé mentale données à la communauté et au personnel de
la Commission scolaire francophone du Nunavut.

Mon mot met l’accent sur quelques réalisations, je vous laisse donc le soin de
consulter les prochaines pages pour en apprendre davantage.
En terminant, je remercie les membres du conseil d’administration de leur soutien,
leur confiance et leur engagement envers la santé en français. J’aimerais également
remercier mes deux acolytes de l’équipe du RÉSEFAN, Marie-France et Denis, ainsi
que nos collaborateurs. C’est grâce aux efforts combinés de toutes et tous que nous
atteignons autant de résultats!

Jérémie Roberge
Directeur général
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MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

RÉSEAU DE SANTÉ EN FRANÇAIS AU NUNAVUT

Christelle Sessua
Présidente

Dorine Dounla
Vice-présidente

Omanola Djalogue

Patrick Foucault
Administrateur

Secrétaire

Collins Tagnigou
Trésorier

MEMBRES DE
L’ÉQUIPE

Jérémie Roberge
Directeur général

Marie-France Talbot
Coordonnatrice de
projets

(depuis mai 2019)

(depuis août 2019)
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Denis Gélineau
Gestionnaire aux
finances
(depuis 2013)
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LE RÉSEAU SANTÉ EN
FRANÇAIS AU NUNAVUT
« Mobiliser nos partenaires, mettre en place des solutions
innovantes, soutenir l’accessibilité! »

NOS PROJETS

NOTRE VISION

Télémédecine en santé mentale

Le RÉSEFAN est un leader reconnu et

Interprétation et accompagnement
– projet pilote

impliqué au sein de la communauté.
De ce fait, il est un partenaire

Programme de bourses et de
reconnaissance en santé et
services sociaux 2020-2021

de choix pour le développement
et la mise en œuvre d’initiatives
structurantes en santé, tant au

Service d’accueil et d’intégration
professionnel (SAIP)

niveau territorial que national.

Stages de recherche en médecine
2021 : une composante innovante
du SAIP pour soutenir le
développement de connaissances
en milieu rural, minoritaire et
éloigné

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

Petite enfance en santé
Renforcer les capacités pour un
accueil en santé des personnes
immigrantes francophones

LEADERSHIP :
par l’innovation et le dynamisme

Franco Doc

ÉQUITÉ :
pour tous les Nunavummiut

Franco Santé
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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 gestionnaires d’établissements
de santé, les institutions de formation et la
communauté. C’est par la mobilisation de
ces partenaires que nous soutenons la mise
en œuvre de notre programmation, de nos
services et de nos projets.

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

37 demandes d’appui et d’orientation
provenant de la communauté et de professionnels
de la santé et des services sociaux

Partenaires de la Francourse 2021.
Grâce à un appui financier du Rotary Club
d’Iqaluit, le RÉSEFAN a donné des laissezpasser pour la piscine municipale aux
participants de la Francourse.

Participation aux
événements phares de
la communauté (Gala des
entrepreneurs francophones,
Forum économique,
Table de concertation
975 et 979, Banquet de la
francophonie, etc.)

Membre du comité aviseur
Iqaluit communauté
francophone accueillante,
porté par Carrefour Nunavut
12

RAPPORT ANNUEL 2020-2021

COMMUNICATION
ENGAGEMENTS ET
RAYONNEMENTS

TOUS LES
FRANCONUNAVOIS SONT
MEMBRES DU
RÉSEFAN.

• 511 abonnés à notre
page Facebook @resefan, une
augmentation de 33%
• 157 publications concernant nos
projets et nos activités
• 447 mentions « J’aime »
• 661 interactions générées

• 61 membres
sont inscrits à notre
liste de diffusion

VISITES SUR NOTRE SITE INTERNET
RESEFAN.CA
• 3084 utilisateurs, dont 3067 nouveaux
utilisateurs
• Durée moyenne des sessions :
2 minutes

Inscrivezvous en ligne
sur notre site
Internet

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 25 professionnels et
personnes-ressources y sont inscrits!
DISPONIBLE EN LIGNE
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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 en vertu de 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 décisions éclairées.

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 neuf projets déployés par le
RÉSEFAN. 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 déployés par le RÉSEFAN sont fondés 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) produit 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 donc à agir sur les différentes
recommandations de ces rapports en collaboration avec le système de santé et les partenaires
communautaires afin d’améliorer l’accès à des services de santé en français pour les FrancoNunavois; en mettant toujours de l’avant la question de l’équité en matière de langues officielles
pour tous les Nunavummiut.
Grâce à son modèle de réseautage, les projets du RÉSEFAN agissent aussi sur :
• Le développement de services publics et
privés par télémédecine dans le domaine de
la santé mentale;

de l’éducation et de la santé et des services
sociaux pour soutenir un accueil en santé
des personnes immigrantes francophones;

• L’appui à la mise en place à un système
d’interprétation et d’accompagnement du
système de santé, principalement à Iqaluit;

• L’offre active de services en français
et la mobilisation et la valorisation des
professionnels de la santé et des services
sociaux; et

• La promotion de la santé dans le secteur de
la petite enfance, principalement chez les
enfants jusqu’à l’âge de 6 ans et lors des
périodes prénatales et postnatales;

• L’attraction et le recrutement de futurs
professionnels de la santé et des services
sociaux par des stages en partenariat
avec des institutions d’enseignement
postsecondaire.

• Le renforcement des capacités des
partenaires des secteurs de l’établissement,

Dans l’ensemble, ces projets visent à mettre en place des collaborations positives avec nos
partenaires gouvernementaux, privés et communautaires afin que la communauté franconunavoise puisse vivre pleinement sa santé en français.
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PROJET
TÉLÉMÉDECINE EN SANTÉ MENTALE

fournisseur et la mise en place des services
publics de santé mentale et de counseling.

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

• Identification de deux partenaires et début
de la collaboration avec Familio Saguenay Inc
et le Centre de thérapie de Montréal pour
l’accès à des services de psychothérapie et
de counseling à l’aide de vidéoconférence
par l’entremise du secteur privé.

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.

• Campagne de lancement des services de
psychothérapie et de counseling privés
terminée, en attente de diffusion du service.

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

• Collaboration avec Embrace Life Council
visant à organiser trois séances de formation
à l’intention de la communauté et des
professionnels.

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.

• Traduction de la formation REACH OUT pour
l’offrir en français
• Évaluation externe du projet débutée.

BONS COUPS DE L’ANNÉE :
• Signature d’une entente de collaboration avec
deux partenaires qui offriront les services
au privé : Familio Saguenay Inc et le Centre
de thérapie de Montréal. L’équipe inclura au
moins un psychologue accrédité pour le
Nunavut et un psychothérapeute pouvant
offrir ses services au Nunavut.

• 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.

• Collaboration avec la
Commission scolaire
francophone du Nunavut
visant à offrir des
séances de formation sur
La pratique tenant compte
des traumatismes (octobre
2020) et la vigilance
au suicide REACH OUT
(mars 2021), données par
Embrace Life Council.

• 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
• Familio Saguenay Inc
• Centre de thérapie de Montréal

• Formation offerte à la
communauté franconunavoise sur la vigilance
au suicide REACH OUT
(février 2021), donnée par
Embrace Life Council.

• Embrace Life Council

RÉALISATIONS :
• Collaboration soutenue avec le département
de Santé mentale pour l’identification d’un
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PROJET
INTERPRÉTATION ET ACCOMPAGNEMENT –
PROJET PILOTE
RÉALISATIONS :
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.

• Collaboration avec la direction générale de
l’hôpital pour le déploiement du projet.
• Formation sur les bonnes pratiques en
interprétation et en accompagnement et par
l’entremise des séances L’interprétation et
toi de l’Accueil francophone de Thunder Bay,
donnée à la nouvelle Interprète francophone
et agente d’accréditation à l’hôpital.

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.

• Réimpression du Guide de navigation des
services de santé à Iqaluit – Une présentation
du Réseau Santé en français au Nunavut
(RÉSEFAN).

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

• Diffusion des services d’interprétation et de
traduction disponible à la communauté.
• Évaluation externe du projet débutée.

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

BONS COUPS :
• Soutien à la formation
personnalisée et à la
formation sur la
terminologie médicale
pour la nouvelle
Interprète francophone
et agente d’accréditation
de l’hôpital.

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.

• Accessibilité aux services d’interprétation
en français et de traduction simultanée
en français par téléphone, par le biais de
l’entreprise Can Talk, à l’hôpital et à la clinique
médicale. Ensemble, ces deux services
offrent une couverture complète, 24 heure
sur 24, dans la langue de préférence des
Franco-Nunavois.

• 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.

* Ces services sont aussi offerts en
langue inuktitut.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS :
• Ministère de la Santé du gouvernement
du Nunavut, par l’entremise de l’Hôpital
général Qikiqtani
• Accueil francophone de Thunder Bay
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PROJET
SERVICE D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION
PROFESSIONNEL

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS :
À Iqaluit
• Hôpital général
Qikiqtani
• École des Trois
Soleils
• Commission
scolaire
francophone du
Nunavut
• Inukpak
Outfitting

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.

Institutions
d’enseignement
postsecondaire
• Université de
Montréal
• La Cité
• Cégep du Vieux
Montréal
• Université
d’Ottawa
• Université Laval
• Université du
Manitoba

RÉALISATIONS :
• Appui à la venue, à l’accueil et à l’intégration
de trois stagiaires en 2020-2021. Onze
stages ont été annulés en raison de la
pandémie de COVID-19.

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

• Octroi de deux bourses de recherche
en médecine et soutien aux deux
stagiaires boursiers, en collaboration
avec Dr Patrick Foucault, médecin à
l’Hôpital général Qikiqtani, et Affaires
francophones de la Faculté de médecine
de l’Université d’Ottawa.

Favoriser l’expérience nordique des
stagiaires dans un cadre stable, faciliter
la liaison et l’intégration à notre milieu
multiculturel et au milieu professionnel.
Contribuer à l’attraction et au recrutement
de ressources humaines en santé et
services sociaux au Nunavut.

• Accompagnement du Centre de Leadership
et d’Évaluation pour la production du modèle
logique du SAIP et le développement du
cadre d’évaluation du programme, y compris
la revue des questionnaires aux participants
et milieux de stages.

DURÉE :
1 an (avril 2020 à mars 2021 – financement
sur une base annuelle).
LES INITIATIVES ET RETOMBÉES POUR
NOTRE MILIEU :
• Accueil des stagiaires dans les milieux de
stages et la communauté
• Accès à des services en français durant la
réalisation des stages
• Diversification des partenaires et des
domaines de stages.
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• Réalisation de capsules vidéos ayant pour
objectif de valoriser les professionnels de la
santé et des services sociaux francophones
et francophiles et l’offre active de services
de santé en français pour la communauté
franco-nunavoise. Ces capsules permettront
aussi de renforcer nos relations avec nos
partenaires des institutions d’enseignement
postsecondaire (collèges et universités
au Québec et hors Québec), de faciliter la
promotion des stages nordiques du SAIP
pour les années à venir et de valoriser
les professionnels qui peuvent servir la
communauté francophone.

postsecondaire malgré le contexte de la
pandémie de COVID-19 et développement
de nouvelles relations avec le Consortium
de formation en santé – secrétariat
national (CNFS-SN) afin que le RÉSEFAN
soit un partenaire CNFS au Nunavut.

BONS COUPS :
• Réalisation de 11 capsules vidéos avec 10
professionnels travaillant au Nunavut et une
capsule d’information générale.
• Remise de deux bourses pour des stages
de recherche en médecine avec Affaires
francophones de la Faculté de médecine
de l’Université d’Ottawa pour l’année 20202021. Le projet de recherche est intitulé
Orientation des apprenants à Iqaluit. Une
présentation de la recherche est disponible
en ligne :
https://youtu.be/eWvU-hFQBY8

• Réalisation d’une formation culturelle inuite
en fonction de l’application Health Nu.
Cette formation vise à communiquer des
renseignements essentiels sur la culture
inuite et à préparer les stagiaires avant
leur venue au Nunavut. Elle découle d’une
demande des stagiaires formulée dans les
sondages d’évaluation des stages.

• Début du partenariat avec la Faculté
de médecine de l’Université Laval pour
l’accueil de quatre résidents en médecine
par année (deux sont venus en 2020-2021).

• Mise à jour de la trousse d’accueil,
y compris l’impression de dépliants
promotionnels et l’achat d’articles
promotionnels à l’image du RÉSEFAN.

• Collaboration avec le Consortium national
de formation en santé (CNFS) pour que le
RÉSEAN soit un partenaire officiel du CNFS
dès avril 2021.

• Maintien des relations partenariales
avec les institutions d’enseignement
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PROJET
STAGES DE RECHERCHE EN MÉDECINE 2021 :
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES
EN MILIEU RURAL, MINORITAIRE ET ÉLOIGNÉ

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS :
• Affaires francophones de la Faculté de
médecine de l’Université d’Ottawa
• Ministère de la Santé du gouvernement du
Nunavut, par l’entremise le département des
Affaires médicales
• Dr Patrick Foucault, médecin à l’Hôpital
général Qikiqtani et responsable du volet
de formation des résidents et stagiaires en
médecine

INTENTION DU PROJET :
Le RÉSEFAN soutient, appuie et facilite la
réalisation de deux stages de recherche
en médecine entre le milieu de stages et la
communauté afin de développer de nouvelles
connaissances sur les soins de santé primaire
au Nunavut.
OBJECTIFS DU PROJET :
Accroître les connaissances et recueillir des
données sur les enjeux, l’organisation et, ou,
l’accès aux services de santé, notamment
dans le domaine des soins primaires.

RÉALISATIONS :
• Participation aux choix des thèmes
des projets de recherche soumis par le
superviseur.
• Participation au comité de sélection des
étudiants.
• Orientation en début de stage sur le milieu
de stages, la communauté franco-nunavoise
et le travail réalisé par le RÉSEFAN.
• Appui à la supervision à la mi-stage et en
fin de stage.
• Participation à la Journée de la recherche
de la Faculté de médecine de l’Université
d’Ottawa.

Octroyer deux bourses de recherche en
médecine et développer des connaissances en
milieu rural, minoritaire et éloigné.
Contribuer à l’attraction et au recrutement de
ressources humaines en santé et services
sociaux au Nunavut.

DURÉE :
1 an (avril 2020 à mars 2021 – financement
sur une base annuelle).

BONS COUPS :
• Deux stagiaires boursières
de la Faculté de médecine
de l’Université d’Ottawa :
Emily Seale et Vanessa
Bournival
• Deux projets soutenus :

LES INITIATIVES ET RETOMBÉES POUR
NOTRE MILIEU :
• Accueil des stagiaires dans les milieux de
stages et la communauté.
• Développement de connaissances et recueil
de données sur des enjeux, l’organisation ou
l’accès aux services de santé en milieu rural,
minoritaire et éloigné.
• Accès à des services en français pendant
la réalisation des stages.
• Diversification des partenaires et des
domaines de stages.

• Réfléchir à une faculté
de médecine satellite
au Nunavut
• Vers une application
mobile pour l’orientation
des apprenants à Iqaluit
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PROJET
PROGRAMME DE BOURSES ET DE RECONNAISSANCE
EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 2020-2021 :
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES EN
FRANÇAIS ET L’OFFRE ACTIVE

• Déploiement du plan de pérennité du projet
Engagement des ressources humaines en santé
et services sociaux (terminé en mars 2020).
• Création d’un comité de sélection ad hoc
pour le choix des récipiendaires des bourses
et de la nomination au prix Cœur de Lys.
• Remise des bourses et campagne de
communication et de valorisation.

INTENTION DU PROJET :
Le RÉSEFAN déploie un programme
de bourses de perfectionnement
professionnel, de formation linguistique
et de reconnaissance afin que les
professionnels de la santé et des services
sociaux soient outillés et sensibilisés à
l’importance de l’offre active de services
en français et qu’ils soient motivés et aient
confiance en leurs capacités.
OBJECTIF DU PROJET :
Favoriser un accès à des professionnels de
santé et des services sociaux bilingues pour
la communauté franco-nunavoise.

BONS COUPS :

DURÉE :
3 mois (janvier 2021 à mars 2021 –
financement sur une base annuelle).

• Le prix Cœur de Lys, accompagné de la
bourse de reconnaissance, a été décerné
à Dre Madeleine Cole, médecin à l’Hôpital
général Qikiqtani et à la clinique médicale.
L’annonce a été faite lors du Banquet de la
francophonie, le 20 mars 2021.
• La bourse de développement professionnel
a été décernée à Sébastien Arpin, infirmier à
l’Hôpital général Qikiqtani.
• La bourse de formation linguistique a été
décernée à Jessie Ambe, travailleuse sociale
communautaire du ministère des Services à
la famille.

LES INITIATIVES ET RETOMBÉES POUR
NOTRE MILIEU :
• Remise d’une bourse de reconnaissance au
gagnant du prix Cœur de Lys.
• Remise d’une bourse de perfectionnement
professionnel et d’une bourse de formation
linguistique aux ressources humaines en
santé et services sociaux francophones ou
francophiles.
• Valorisation des récipiendaires.
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS :
• Professionnels de la santé et des
services sociaux
• Association des francophones du Nunavut
RÉALISATIONS :

Dre Madeleine Cole, en
compagnie de Christelle
Sessua, présidente du
RÉSEFAN

• Déploiement du programme de bourses
et de reconnaissance.
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Sébastien Arpin,
infirmier

Jessie Ambe,
travailleuse sociale
communautaire
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PROJET
PETITE ENFANCE EN SANTÉ AU NUNAVUT

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS :
• Ministère de l’Éducation, via la Division des
ressources à la petite enfance

INTENTION DU PROJET :
Le RÉSEFAN coordonne le projet PES 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.

• 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, le Centre
de la petite enfance Les Petits Nanooks,
l’Association des francophones du Nunavut
(AFN) et le Regroupement des parents
francophones du Nunavut (RPFN), Inukpak
Outfitting, etc.)

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 jusqu’à l’âge de
6 ans et leurs familles.

• Réseau TNO Santé
(Territoires du Nord-Ouest)

Améliorer l’accès aux programmes de promotion
de la santé de la petite enfance afin de réduire les
iniquités en matière de santé de la petite enfance
dans notre communauté.

• Partenariat communauté en santé (Yukon)

RÉALISATIONS :
• Collaboration panterritorial avec le Réseau
TNO Santé du Territoires du Nord-Ouest et
Partenariat communauté en santé du Yukon
pour la diffusion de webinaires thématiques
en petite enfance.

DURÉE :
3 ans (septembre 2019 à mars 2022).

• Réseautage et appui auprès des partenaires
dans le cadre des trois appels à projets pour
les fonds à la communauté pour 2020-2021
et 2021-2022.

LES INITIATIVES ET RETOMBÉES POUR
NOTRE MILIEU :
• Un Plan de services communautaires pour
une petite enfance francophone en santé
au Nunavut

• Trois rencontres
du Comité de
sélection pour le
choix des projets
pour les fonds à la
communauté pour
2020-2021 et 20212022.

• Des activités communautaires auprès des
enfants et des parents seront mises en place
afin d’accroître le soutien du développement
sain des enfants.
• Des activités de renforcement des
capacités seront planifiées afin d’aider les
intervenants communautaires à améliorer
leurs connaissances et leurs compétences
nécessaires à la planification et l’exécution
d’activités prénatales et de développement
de la petite enfance.

• Forum territorial
virtuel sur la petite
enfance en santé,
les 11 et 13 février
2021.
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BONS COUPS :
• Soutien aux partenaires pour le déploiement
des projets et rôle de fiduciaire auprès
des projets financés par les fonds à la
communauté du projet PES.

• Trois projets financés à l’aide des fonds à la
communauté pour l’année 2020-2021 :

•

•

Développement des capacités
du Regroupement de parents
francophones du Nunavut et
programmation des services et
activités pour les parents et leurs
enfants jusqu’à l’âge de 6 ans, porté
par l’Association des francophones
du Nunavut;

• Quatre conférences dans le cadre du
Forum territorial virtuel sur la petite
enfance en santé :
• Les services offerts à la Commission
scolaire francophone du Nunavut (CSFN)
par Denis Clavet directeur de l’école des
Trois-Soleils et Linda Leclerc directrice
générale de la CSFN;

Guide pour faire des activités de
plein air avec vos jeunes enfants
en toute sécurité, porté par le
RÉSEFAN;

• Le développement du langage en milieu
minoritaire par Vicki Laframboise,
orthophoniste;
• Projet Petite enfance et santé et ses outils
par Jérémie Roberge et Marie-France
Talbot du RÉSEFAN;
• Actualiser le potentiel des enfants:
comprendre et répondre aux besoins
cognitifs et affectifs de nos petits par
Émilie Cyr, neuropsychologue.

•

Mini Sila (programmation de plein
air au CPE Les Petits Nanooks),
porté par le CPE Les Petits
Nanooks.
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PROJET
RENFORCER LES CAPACITÉS POUR UN ACCUEIL
EN SANTÉ DES PERSONNES IMMIGRANTES
FRANCOPHONES

santé mentale adaptés aux besoins des
professionnels de l’établissement et de la
communauté.
• L’obtention de données probantes par la
participation à l’Étude multiprovinciale/
territoriale sur l’état de santé des immigrants
francophones dans l›Ouest et les régions
éloignées, particulièrement en ce qui a
trait à la santé mentale (entre autres :
traumatismes, impacts relationnels, abus de
substance, suicide), les maladies chroniques
et les déterminants de la santé. Ce projet
de recherche regroupe le Nunavut, les
Territoires du Nord-Ouest, le Yukon, l’Alberta,
la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador.

INTENTION DU PROJET :
Le RÉSEFAN établit des collaborations et
partenariats rapprochant les secteurs de la
santé et celui de l’établissement dans le but de
favoriser un accueil en santé pour les personnes
immigrantes francophones au Nunavut.
OBJECTIFS DU PROJET :
Renforcer les capacités des professionnels
du secteur de l’établissement dans l’appui
aux immigrants francophones concernant les
questions de santé.
Renforcer les capacités de notre communauté à
répondre aux besoins de santé des immigrants
francophones, entre autres au niveau de la santé
mentale.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS :
• Carrefour Nunavut
• Commission scolaire francophone du
Nunavut (CSFN)
• Association des francophones du
Nunavut (AFN)
• Embrace Life Council
• Ministère de la Santé du gouvernement
du Nunavut, par l’entremise du
département de Santé mentale
• Réseau santé albertain

Accroître les connaissances sur les défis et
les solutions qui améliorent l’état de santé des
immigrants francophones.

DURÉE :
5 ans (novembre 2020 à mars 2025)
LES INITIATIVES ET RETOMBÉES POUR
NOTRE MILIEU :
• Les partenaires offrent des services
d’établissement et des services
communautaires de façon souple et
coordonnée pour soutenir un accueil en
santé pour les personnes immigrantes
francophones, y compris :

RÉALISATIONS :
• Identification des partenaires clés aux projets.
• Sondage auprès des partenaires et des
personnes immigrantes francophones.
• Développement d’un visuel entourant le projet.
• Participation aux
premières étapes de
l’étude multiprovincial/
terroriale.

• La création ou le renforcement de liens
de concertation entre les secteurs de
l’établissement et le secteur de la santé;
• La production, la mise à jour et
l’amélioration d’outils destinés à appuyer
les professionnels de l’établissement et de
la communauté;

Immigration, Refugiés
et Citoyenneté Canada

• Des séances de formation et des ateliers
dans le domaine de la santé et de la
24
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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.

LES INITIATIVES ET RETOMBÉES POUR
NOTRE MILIEU :
• Possibilité d’accueillir des étudiants en
médecine conscients des réalités des
communautés de langue officielle en
situation minoritaire.

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.

• 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

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

RÉALISATIONS :
• Participation d’Anchaleena Mandal,
étudiante nunavoise à la Faculté de
médecine de l’Université Queen’s, à la
Journée Ambassadocteur 2021.
• Présentation du système de santé du
Nunavut à l’Université Memorial de
Terre-Neuve-et-Labrador.
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PROJET
FRANCO SANTÉ

INTENTION DU PROJET :
Le RÉSEFAN contribue au développement des
compétences des futurs professionnels en
santé et services sociaux qui fréquentes les
établissements postsecondaires anglophones à
interagir avec des patients francophones et, en
particulier, à les sensibiliser à l’importance de
l’offre active de services de santé dans la langue
de choix des patients.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS :
• Université McGill
• Réseau Santé – Nouvelle-Écosse
(réseau-ressource)
• Réseau Santé en français de Terre-Neuve-etLabrador (réseau-ressource)

RÉALISATIONS :
• Deux conférences offertes : d’abord, à une
cohorte du département de travail social,
ensuite, à une cohorte du département de
psychologie de l’Université McGill.

OBJECTIFS DU PROJET :
Identifier les étudiants francophones et
francophiles inscrits aux programmes en santé
et en services sociaux dans les établissements
postsecondaires anglophones ciblés.

• Service d’appui à une doctorante en
psychologie de l’Université McGill dans
le cadre de sa thèse (captation de la
variable linguistique des étudiants de son
département et partage d’outils d’offre active
de services de santé en français).

Outiller les étudiants francophones et
francophiles afin qu’ils puissent faire une offre
de services en français aux communautés
francophones et acadienne en situation
minoritaire.

• Réalisation d’un dépliant sur l’offre active :
L’importance de recevoir des soins dans
sa langue.

DURÉE :
3 ans (avril 2020 à mars 2023).
LES INITIATIVES ET RETOMBÉES POUR
NOTRE MILIEU :
• Rayonnement de la communauté franconunvoise et du Service d’accueil et
d’intégration professionnelle du RÉSEFAN
auprès de différents programmes en santé
et services sociaux d’établissements
postsecondaires anglophones,
principalement au Québec.
• Présentation du milieu, des partenaires et
du système de santé du Nunavut.
• Sensibilisation à l’offre active de services
en français.
• Possibilité d’accueillir de futurs stagiaires
conscients des réalités des communautés
de langue officielle en situation minoritaire.
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81 243 $

2 859 $

2 897 $

3 195 $

90 194 $

Encaisse

Débiteurs

Frais payés d’avance

Dépôt de garanties

Total de l’actif

140 633 $

3 090 $

2 664 $

5 720 $

129 159 $

2020

Total du passif
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2021

379 860 $

21 688 $

4 856 $

406 404 $

Produits

Subventions et
contributions

Sous-locations

Autres

Total des produits

392 005 $

2 518 $

15 750 $

373 737 $

2020

44 345 $
20 809 $
24 000 $
2 664 $
20 761 $

Loyer, services publics et
télécommunications
Frais d’administration
Bourses et commandites
Assurances
Honoraires professionnels

405 333 $

51 651 $

Matériels et fournitures

Total des charges

9 856 $

Déplacements et
hébergements

75 154 $

156 093 $

Salaires, avantages et
contractuel – permanence
Autres consultants

2021

Charges d’exploitations

36 988 $

6 643 $

30 345 $

Créditeurs
Apports reportés

2021

Passif

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
Exercice clos le 31 mars 2021

2021

Actif

RÉSUMÉ DE 2020-2021
État de la situation financière au 31 mars 2021

ÉTATS FINANCIERS

395 535 $

21 976 $

2 628 $

4 887 $

19 054 $

37 460 $

41 529 $

55 388 $

72 636 $

139 977 $

2020

88 498 $

0$

88 498 $

2020

53 206 $

2021

Actif net à la fin

Actif net au début

Excédents (insuffisance) des
produits sur les charges

53 206 $

52 135 $

1 071 $

2021

Total du passif et de l’actif net 90 194 $

Non affecté

Actif net

52 135 $

55 665 $

(3 530) $

2020

140 633 $

52 135 $

2020
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REMERCIEMENTS
PARTENAIRES

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

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 TroisSoleils, la Commission scolaire francophone du
Nunavut et le Théâtre Uiviit

• ministère de la Culture et du Patrimoine du
gouvernement du Nunavut, par l’entremise
du programme Services en français;
• Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes du gouvernement du Québec,
en vertu des programmes de soutien
financier en matière de francophonie
canadienne;

Le RÉSEFAN tient aussi à souligner
la contribution de nos partenaires
gouvernementaux du Nunavut, ceux du secteur
privé ainsi que nos partenaires communautaires
à notre programmation et à nos projets :
le ministère de la Santé, par l’entremise de
l’Hôpital général Qikiqtani, du département de
Santé mentale et du département des Affaires
médicales, le ministère de la Culture et du
Patrimoine et ministère de l’Éducation, Embrace
Life Council et Inukpak Outfitting.

• Consortium national de formation en
santé (CNFS).

Le projet Renforcer les capacités pour un
accueil en santé des personnes immigrantes
francophones est financé par Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada, par l’entremise
de la Société Santé en français, dans le cadre du
Programme d’établissement.

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

Les projets Programme de bourses et de
reconnaissance en santé et services sociaux
2020-2021 : soutenir le développement de
compétences en français et l’offre active et
Stages de recherche en médecine 2021 : soutenir
le développement des connaissances en milieu
rural, minoritaire et éloigné sont soutenus par
ministère de la Culture et du Patrimoine du
gouvernement du Nunavut, par l’entremise du
programme Services 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.
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Le projet Franco Doc est soutenu par
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 projet Franco Santé est soutenu par Santé
Canada, par l’entreprise de la Société Santé
en français.

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 auprès de 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, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada, du gouvernement du Nunavut et des
autres bailleurs de fonds.
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