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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015-2016 
 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU RÉSEFAN 
 
 
 
L’année 2015-2016 fut une année bien remplie au RÉSEFAN. Comme présidente depuis 
maintenant un an, j’ai pu voir une belle évolution au sein de l’organisme.  
 
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 Ministère du Patrimoine Canadien, qui en est responsable, a lancé cet été des 
consultations à l’échelle nationale pour connaitre les priorités des communautés de 
langue minoritaire. La consultation fera son dernier arrêt à Iqaluit cet automne. La date 
n’est pas encore annoncée, mais lorsqu’elle le sera, vous en serez informés. Nous vous 
invitons à vous faire entendre lors de cette consultation. Il en va du futur de nos 
communautés. Dans le même ordre d’idée, Santé Canada a lancé une consultation en 
ligne sur le PCLOS. Je vous invite à consulter le site et la page Facebook du RÉSEFAN 
pour en apprendre davantage et avoir accès au lien pour la consultation.  
 
Un des grands succès de cette année est le rapprochement avec le Ministère de la Santé. 
Nous pouvons être fiers de la relation entamée avec la sous-ministre de la santé, madame 
Coleen Stockley, qui nous en sommes certains, mènera l’avancement de notre cause.  
 
Nous avons aussi été agréablement surpris de constater le désir de la communauté de 
s’impliquer dans les questions de santé mentale lors des consultations d’avril 2016. Un 
rapport est en cours de rédaction et guidera nos actions futures.  
 
Plusieurs projets importants sont en cours et se développeront au cours des prochaines 
années. En 2016-2017, vous verrez apparaitre une programmation en promotion de la 
santé. Cette programmation inclura des conférences, des ateliers ainsi que des cuisines 
communautaires qui seront ouverts aux adultes et aux jeunes de 11 ans et plus. Nous 
continuons également avec notre programme d’accueil des stagiaires en partenariat avec 
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les institutions CNFS (Consortium national de formation en santé). Pour la première fois, 
nous accueillerons deux étudiantes en thérapie respiratoire. Dans les prochains mois, 
nous espérons lancer, avec le soutien du Ministère de la Santé, la formation en ligne sur 
l’offre active de service dans les langues officielles. Le RÉSEFAN compte également 
offrir des formations gratuites de perfectionnement en français pour les professionnels 
intéressés. À la fin octobre, nous présenterons la toute première formation de Premiers 
soins en santé mentale offerte en français. Vous pouvez encore vous inscrire, c’est tout à 
fait gratuit. Enfin, nous espérons certainement continuer nos partenariats avec le CPE et 
l’École des Trois-Soleils. Des projets dans le cadre de l’initiative École en santé sont à 
venir.  
 
N’oubliez pas que 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, ainsi que Marie-France Talbot, administratrice. Je dois 
aussi souligner la contribution de Maude Bertrand et de Martine St-Louis qui ont apporté 
une contribution importante, mais qui ont dû se retirer du conseil. Je dois également 
souligner encore une fois l’implication de Jacques d’Auteuil qui a terminé son mandat de 
longue date en septembre 2015.  
 
En plus d’être présidente, je suis déléguée au CA de la SSF. Cette implication m’a permis 
de comprendre les enjeux nationaux et d’apporter cette perspective au sein du 
RÉSEFAN. Je suis également membre du comité d’évaluation et de recherche. Ce comité 
a pour missions principales 1) d’évaluer l’impact de la programmation de la SSF et 2) 
développer une banque de modèles probants, d’outils et bonnes pratiques concernant 
l’accès aux services de santé en français. En d’autres mots, on tient à mesurer l’impact de 
nos actions de manière objective et qualitative.  
 
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.  
 
La santé de notre communauté francophone nous tient à cœur.  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 28 septembre 2015 
     


