
La santé en français dans  
le Nord, un sujet brûlant!  
Le Résefan a pour mission de contribuer au mieux-être et à l’amélioration de 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 la diversité de leurs cultures.  

Depuis toujours, le domaine de la santé est une préoccupa-

tion dans les communautés francophones du Canada. Au 

début des années 2000, la Fédération des communautés 

francophones et acadiennes du Canada  a initié des études 

sur les besoins des communautés, sur l’accès aux services de 

santé et sur les modèles d’intervention qui ont du succès.   

En 2004, la Société Santé en français a financé une étude 

sur les besoins en soins de santé à Iqaluit. Dans la  

foulée de cette étude, l’Association des francophones du 

Nunavut a répondu à l’appel de la Société en mettant sur 

pied l’organisation Santé en français au Nunavut (SAFRAN).   

Au printemps 2008, les membres du SAFRAN ont créé le 

Réseau de santé en français au Nunavut (Résefan), qui a 

renouvelé l’appui aux services de santé aux enfants de l’école 

primaire, a créé une structure de direction, a établi un  

secrétariat et a conçu des instruments d’information.  

Depuis, le Résefan a investit dans une panoplie d’initiatives, 

incluant le réseautage des professionnels, l’appui à la forma-

tion continue, la promotion de la santé et la valorisation des 

services en français. 

Les objectifs du Résefan sont de : 

 Contribuer à la planification des services de santé et 

services sociaux en français et à la mise en œuvre de la 

Loi sur les langues officielles du Nunavut dans ce  

domaine; 

 Définir et mettre en œuvre des orientations stratégiques 

en matière de mieux-être et de santé qui s’intègrent 

dans la réalité sociale et pluriculturelle du Nunavut; 

 Faire la promotion des services de santé en français au 

Nunavut  

 Administrer les subventions et les fonds reçus de  

diverses sources incluant les revenus générés par  

diverses activités de l'organisme  

 Gérer les installations physiques et l'équipement  

nécessaire à la mise en œuvre de ses programmes et 

activités.   

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.   

Nunavut 

Le Résefan est un regroupement de francophones dont les membres sont des  

professionnels de la santé et des citoyens de la communauté qui ont comme objectif 

global l’obtention de nouveaux services de santé en français et l’amélioration des  

services existants pour la communauté francophone du Nunavut.  

Le Résefan est un réseau-membre de la Société Santé en français.  

Cette initiative a été rendue possible 

grâce au financement de Santé Canada resefan.ca 


