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Mission  
Le RÉSEFAN a pour mission de 
contribuer au mieux-être et à 
l’amélioration des la santé des 
francophones du Nunavut. Il vise 
la prise en main personnelle et 
communautaire de leur bien-être 
physique, mental et social 
notamment par l’accès à des 
services de santé adaptés à leur 
langue et à la diversité de leur 
culture.  

Le RÉSEFAN est le lieu privilégié 
pour le développement des initiatives 
et services de santé en français au 
Nunavut et pour la convergence des 
partenariats en santé et services 
sociaux.  

Rapport de la 
présidente 

L’année 2016-2017 fut une année bien remplie au RÉSEFAN. 
Chaque année, le RÉSEFAN continue de progresser dans son 
mandat.   

Cette année encore, le RÉSEFAN a rempli ses devoirs face à son 
organisme mère, la Société santé en français. Je me dois de rappeler 
que la SSF ainsi que le Mouvement de la santé en français, composé 
des 16 réseaux membres et de ses partenaires, contribuent sans cesse 
au succès et à l’avancement de notre réseau de par leur support et leur 
expertise. Le RÉSEFAN reçoit la majorité de son financement de 
Santé Canada via la Société santé en français. Ce financement découle 
du Programme de contribution aux langues officielles en santé 
(PCLOS), de la feuille de route sur les langues officielles 2013-2018 du 
gouvernement Canadien. Puisque la feuille de route vient à échéance 
en 2018, le Mouvement de la santé en français au Canada a entamé 
des démarches afin de s’assurer d’avoir un financement adéquat, qui 
répond aux besoins des communautés et d’éviter une période d’attente 
des fonds comme lors du lancement de la dernière enveloppe 
budgétaire en 2013. Ces démarches sont toujours en cours, mais 
avancent d’une façon positive. Nous sommes confiants que nous 
pourrons continuer notre travail sans interruption au mois d’avril 
2018.  

Suite à la page 2 
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Il est parfois difficile de comprendre le mandat d’un organisme comme le RÉSEFAN.  Alors, un peu 
d’histoire… en 1997, commence une lutte qui affectera tout le pays : la crise de l’Hôpital Montfort. Le 
Gouvernement ontarien de l’époque décide de fermer le seul hôpital universitaire francophone en Ontario. 
Les francophones se rallient et la cause est même portée devant les tribunaux. « Fermer Montfort, jamais! ». 
Le ministre fédéral de la Santé de l’époque, l’honorable Allan Rock, a alors créé un comité consultatif sur les 
besoins des communautés francophones en milieu minoritaire. Dans un rapport soumis au Ministre, en 
septembre 2001, ce comité a proposé une stratégie pour améliorer les services de santé en français pour les 
francophones du pays. Il venait de mettre au jour un fait plutôt saisissant, à savoir que 55% des francophones 
hors Québec n’avaient que peu ou pas accès à des services de santé dans leur langue. C’est dans ce contexte 
que fut créée, en décembre 2002, la SSF. Suivra rapidement la création des Réseaux de santé partout au 
Canada, hors Québec. C’est donc sur cette base que notre travail repose. Par des actions politiques, des 
données probantes, de la recherche, des activités de sensibilisation, et bien d’autres projets, que petit à petit, 
nous tentons d’influencer l’augmentation de l’accès à des services de santé et de services sociaux dans notre 
langue. Quand on est malade et vulnérable, physiquement ou mentalement, on en perd notre anglais…  

Si votre santé vous tient à cœur, nous avons besoin de votre implication. Plusieurs options s’offrent à vous : 
nous sommes à la recherche de personnes dévouées pour notre CA, vous pouvez vous impliquer lors 
d’activités offertes ou simplement vous inscrire sur la liste de membres afin d’être toujours au courant des 
derniers développements.  

J’aimerais remercier les membres du CA pour leur implication : Sarah Lespérance, vice-présidente, Maya 
Jelali, trésorière, Marie-France Talbot, secrétaire, ainsi que Nancy Guyon, administratrice. Sarah et Maya 
terminent leur mandat cette année et nous souhaitons les remercier doublement pour leur temps et leurs 
efforts à faire avancer nos discussions et questionnements et à nous aider à trouver des solutions.  

Je tiens finalement à souligner la contribution de nos partenaires francophones : l’Association des 
francophones du Nunavut, Carrefour Nunavut, le CPE Les Petits Nanooks, l’École des Trois-Soleils et la 
Commission scolaire francophone du Nunavut ainsi que le Théâtre Uiviit. Les partenariats établis avec ces 
organismes au cours des années permettent d’assurer le mieux-être de la communauté francophone. Cette 
année, nous avons pu voir la portée de cette implication dans la création du Plan de développement global de 
la communauté franco-nunavoise qui sera lancé sous peu. Le RÉSEFAN a participé à ce processus et est fier 
du travail accompli. Cette année, nous travaillerons à notre planification stratégique et ce travail déjà réalisé 
sera fort utile.  

Le bien-être de notre communauté francophone est important.  Nous continuons de travailler fort pour 
assurer son développement et nous sommes convaincus que nos efforts portent fruit. Nous tenons donc à vous 
souhaiter une excellente année, remplie de santé et de bien-être. 

Émilie Cyr, Présidente          Le 24 septembre 2017 

 

Véritable pont entre les communautés et les gouvernements, la 
Société Santé en français (SSF) est un regroupement national 
dynamique, qui a pour objectif de promouvoir le développement 
de la santé en français pour les communautés francophones et 
acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La 
Société Santé en français, c’est le point de rencontre de 16 
réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux oeuvrant 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. L’action de la SSF et de ses réseaux membres 
s’appuie sur la concertation de partenaires tels que les 
professionnels de la santé, les autorités gouvernementales, les 
gestionnaires d’établissements de soins, les institutions de 
formation, et les organismes communautaires. 
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Les bons coups! 
Formation de Premiers soins en 
santé mentale : 8 secouristes formés 
pour la première fois en français 
 

STAGES : 6 stagiaires pour l’année 2016-2017 qui 
ont offert des services en français. Visite de 3 

institutions partenaires pour faire la promotion des 
stages au Nunavut.  

Rapport de consultations sur la santé 
mentale des francophones et arbre 

d’aide des services complétés 

Collaboration avec Carrefour Nunavut et les 
réseaux du Yukon et des TNO pour une 

campagne de recrutement des professionnels 
bilingues en santé 

Activités familiales : TURF, 
ski de fond, cuisines collectives 

Collaboration avec le Ministère de la Santé: 
reconnaissance du Réseau comme 

partenaire de choix dans le dossier de 
l’adaptation des services  

Participation à l’élaboration du Plan de 
développement global de la 
communauté francophone 

Présence dans les médias 
franco-nunavois 
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Priorités d’action 2017-2018 

§ Mettre en œuvre et intégrer les projets et initiatives élaborés dans la 
programmation financée par la SSF ainsi que travailler avec le 
mouvement de la santé en français à l’avancement du dossier Après 
2018.  

 
§ Poursuivre la mise en œuvre du Service d’accueil et d’intégration 

professionnelle (projet de stage) du RÉSEFAN en collaboration avec 
nos partenaires universitaires, gouvernementaux, associatifs et 
communautaires. 

 
§ Établir des ponts et des ententes avec le Ministère de la Santé du 

Nunavut afin de travailler à répondre aux priorités de la communauté 
francophone. 

 
§ Travailler à la mise sur pied d’une planification stratégique 2018-

2023.  
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Budget 2017-2018 


