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RÉS EAU DE S AN TÉ EN F RANÇAIS AU NUN AVUT  
 

PROJET 
RENFORCER LES CAPACITÉS POUR UN 
ACCUEIL EN SANTÉ DES PERSONNES 
IMMIGRANTES FRANCOPHONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 
• 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; 

 
• Des séances de formation et des ateliers 

dans le domaine de la santé et de la 
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. 

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 

RÉALISATIONS : 
• Rencontre et identification de besoins, de 

formations et d’outils avec les des partenaires 
clés aux projets. 

• Développement d’une infographie État de 
situation – Pour un accueil en santé des 
personnes immigrantes francophone au 
Nunavut, en français et en anglais (Disponible 
sur notre site Internet, sous l’onglet 
Projets – Accueil en santé des personnes 

 
INTENTION DU PROJET : 

 

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. 

 

DURÉE : 
5 ans (novembre 2020 à mars 2025) 
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immigrantes francophones : https://resefan. 
ca/projet/accueil-en-sante-des-immigrants- 
francophones/). 

• Développement d’un argumentaire 
L’immigration au Nunavut : pour un accueil 
en santé des personnes immigrantes 
francophones, en français et en anglais 
(Disponible sur notre site Internet, sous 
l’onglet Projets – Accueil en santé des 
personnes immigrantes francophones : https:// 
resefan.ca/projet/accueil-en-sante-des- 
immigrants-francophones/). 

• Participation aux étapes de l’étude 
multiprovincial/territoriale. 

• Accompagnement de trois étudiants en 
provenance d’Haïti à la maîtrise en sociologie 
de l’École d’études sociologiques et 
anthropologiques de la Faculté des sciences 

sociales de l’Université d’Ottawa dans le cadre 
d’un cours de mobilisation des connaissances 
pour le développement d’un outil sur 
l’immigration francophone au Nunavut et 
l’identification de données probantes. 

• Tenue de deux formations : 
• Formation en ligne Premier Soins en Santé 

Mentale (PSSM) de la Commission de la 
santé mentale du Canada, les 17 février et 
22 mars 2022 – 12 participants; 

• Formation en ligne Intervenir en contexte 
d’immigration et de diversité ethnoculturelle 
de l’Institut universitaire SHERPA du 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, entre 
février et mars 2022 – 3 participants. 


