
17  

 

 

 
 

RAPPOR T   ANNUEL 2021-2022  
 

MANDAT 
PARTENAIRE RÉGIONAL CNFS AU NUNAVUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES INITIATIVES ET RETOMBÉES 
POUR NOTRE MILIEU : 
• Promouvoir les programmes de formation en 

santé en français du CNFS et le recrutement 
de la future clientèle étudiante. 

• Développer des collaborations et projets 
ponctuels avec les membres du CNFS. 

• Promouvoir les formations continues en 
français dans le domaine de la santé, offertes 
par les membres du CNFS. 

• Être le partenaire pour les établissements 
membres du CNFS pour faciliter les 
ententes de placement de stages avec les 
établissements de santé du Nunavut. 

 
• Accompagner la clientèle étudiante originaire 

du Nunavut et inscrite aux programmes en 
santé du CNFS, dans le but de favoriser leur 
retour dans leur région. 

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS : 
• CNFS-Secrétariat national 
• Association des collèges et universités de la 

francophonie canadienne (ACUFC) 
• Volet CNFS La Cité 
• Volet CNFS de l’Université d’Ottawa 
• Partenaires CNFS pour le territoire du Yukon – 

de l’Association franco-yukonnaise (AFY) 
• Partenaires CNFS de Terre-Neuve-et- 

Labrador – de la Fédération des francophones 
de Terre-Neuve-et-Labrador (FFTNL) 

• Partenaires CNFS pour les Territoires du 
Nord-Ouest - Collège Nordique 

 
RÉALISATIONS : 
• Développement du matériel de promotion 

de ce nouveau mandat, incluant une page 
spécifique sur notre site Internet (https:// 
resefan.ca/cnfs/). 

• Présentation des programmes CNFS aux 
élèves de 11e et 12e année de l’École des 
Trois Soleils. 

• Promotion des formations continues 
(Conférences PEP, mini-école de 
médecine, etc.) 

• Planification et tenue de stages en santé et 
services sociaux avec les volets CNFS (voir 
SAIP, page 22-23). 

 
INTENTION DU MANDAT : 

 
 

OBJECTIFS DU MANDAT : 
Appuyer la formation (formation en santé 
postsecondaire, recrutement, maintien  en 
poste et formation linguistique) pour former les 
professionnels de la santé et les professionnels 
des services sociaux afin d’améliorer leur 
capacité à desservir les CLOSM. 

Appuyer la mise en œuvre de projets 
innovateurs et de stages pour améliorer 
l’accès aux services de santé pour les CLOSM. 

 
DURÉE : 
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BONS COUPS DE L’ANNÉE : 
• Organisation du premier stage en hygiène 

dentaire avec le CNFS La Cité. 
 

 
• Partage des réalités de la communauté 

franco-nunavoise et des réalités du Nunavut 
aux autres membres et partenaires CNFS et 
au CNFS-SN. 

• Première soirée de présentation des 
programmes en santé et en services 
sociaux en français disponibles à La 
Cité et à l’Université d’Ottawa aux 
parents du Nunavut. 


