
RAPPOR T ANNUEL 2021-2022  

15  

 

 

 
 

 
PETITE ENFANCE EN SANTÉ AU NUNAVUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES INITIATIVES ET RETOMBÉES POUR 
NOTRE MILIEU : 
• Un Plan de services communautaires 

pour une petite enfance francophone en 
santé au Nunavut 

• 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. 

 
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS : 
• Ministère de l’Éducation, via la Division des 

ressources à la petite enfance 
• Tables de concertation des organismes 

francophones (tables 979 et 975), 
soutenues par l’Association des 
francophones du Nunavut 

• Partenaires communautaires promoteurs 
de projets : le Centre de la petite enfance 
Les Petits Nanooks et le Regroupement des 
parents francophones du Nunavut (RPFN) 
de l’Association des francophones du 
Nunavut (AFN) 

• Réseau TNO Santé 
(Territoires du Nord-Ouest) 

• Partenariat communauté en santé (Yukon) 

RÉALISATIONS : 
• Collaboration panterritoriale 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 et une rencontre de 
présentation des projets Ouest-Nord en 
février 2022. 

• Une rencontre du Comité de sélection pour le 
choix des projets pluriannuels pour les fonds 
à la communauté 2022-2024. 

• Production de trois capsules vidéos pendant 
le confinement lié à la pandémie pour 
soutenir l’exercice chez les enfants, en 
collaboration avec l’AFN. 

• Suivi auprès des promoteurs pour le 
déploiement des projets. 

• Sondage dans les trois projets pour les 
retombées 2019-2022. 

• Inscription du projet PES aux tables de 
concertation 975 et 979 

• Deux projets pluriannuels financés à 
l’aide des fonds à la communauté pour 
2022-2024 : 

 
INTENTION DU MANDAT : 
Le RÉSEFAN coordonne le projet PES au 
Nunavut. Il appuie ainsi les promoteurs, 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. 

OBJECTIFS DU MANDAT : 
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. 

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. 

DURÉE : 
5 ans (phase 1- septembre 2019 à mars 2022 
et phase 2 - avril 2022 à mars 2024). 
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• Développement des capacités 

du Regroupement de parents 
francophones du Nunavut (RPFN) et 
programmation des activités pour 
les parents et enfants 0-6 ans pour 
les années 2022-2024; 

• Mini Sila 2022-2024 (programme de 
plein air au CPE Les Petits Nanooks) 

BONS COUPS : 
• Collaboration avec le RPFN et l’AFN pour 

la tenue d’une conférence thématique 
sur la Nutrition avec Madona Achkar, 
nutritionniste et diététiste ambulatoire 
régional au ministère de la Santé 
du gouvernement du Nunavut, le 
28 novembre 2021. 

• Forum Petite enfance en santé au 
Nunavut 2022 – 26 février 2022, 
avec 18 participants. 

• 2 présentations sur 
les projets du RPFN 
et du CPE Les Petits 
Nanooks 

• 2 conférences 
thématiques : 
- Childhood Trauma 

and Resilient Factors 
(Traumatisme de 

l’enfance et facteurs de résilience) 
par Daniel Afram, conseiller en 
traumatologie et directeur du 
Centre Umingmak; 

- Le sentiment de compétence 
personnelle des tout-petits 
par Dre Isabelle Fournier, 
neuropsychologue et 
psychothérapeute. 

• Suite à un imprévu lié à la pandémie, 
le RÉSEFAN a déployé un projet pour 
l’adaptation de deux revues en petite 
enfance développées par le Partenaire 
communauté en santé au Yukon : 

• Au cœur des 
émotions des 
enfants 

• Mission possible – 
Guide pour une 
saine utilisation 
des écrans chez 
les enfants et les 
adolescents 
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