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En vedette 

Atelier sur l’autogestion des maladies chroniques en mars 2013 Douze francophones 

sont mieux outillés pour vivre avec leur maladie chronique dans la région du RLISS du 

Centre-Est ! Pour en savoir plus 

 

 

 

Un de nos projets fait  l’objet d’une mention honorable de la part du 

Commissaire aux services en français. Pour en savoir plus  

 

 

http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDGKO402Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDGKO404Y9WW


Un premier résultat pour nos aînés Les aînés francophones ont maintenant un accès 

prioritaire aux soins de longue durée du Pavillon Omer Deslauriers à Scarborough.  

 

 

Quoi de neuf dans nos régions 

 
►Maillons santé – Simcoe Nord Muskoka  

Le RLISS de Simcoe Nord Muskoka a mis en place une Communauté de pratique pour 

les Maillons santé, une occasion plus formelle pour les directions de chacun des 5 

Maillons de la région d’interagir, partager de l’information, poser des questions, échanger 

et communiquer. En plus des directions des Maillons et des équipes du RLISS, l’Entité 4 

et l’Aboriginal Health Circle ont été invités à siéger pour partager les besoins de leurs 

communautés respectives.  

 

►Services aux aînés francophones de la région de Durham  

L'ACFO Durham-Peterborough a tenu une soirée reconnaissance du projet « Aînés franco-

Durham » le 5 juin. Pour en savoir plus  

 
►Santé mentale des jeunes - Simcoe-Muskoka  

Dans le cadre du Projet de services axé sur la collaboration de Simcoe-Muskoka, une 

soixantaine de jeunes de 14 à 29 ans se sont réunis lors du sommet Parlons-en pour donner 

leur opinion sur la façon de bâtir un meilleur système de santé mentale et de traitement de 

la toxicomanie. Accédez aux vidéos 

 

►Santé mentale des jeunes - Durham  
Le Projet de services axé sur la collaboration de Durham organisera des consultations 

avec la communauté francophone en août et en septembre pour mieux cerner les besoins 

des jeunes en matière de santé mentale et de toxicomanie. Une invitation suivra sous peu. 

 

 

 

 

 

http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDGKO405Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDGKO406Y9WW


Entité 4 en action 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de l’Entité 4 

Date à réserver : 

Jeudi, le 10 septembre 2013 
Lieu: 

École secondaire catholique Renaissance, Aurora 

 
►Une journée superbe, en bonne compagnie, pour une bonne cause!  

L’Entité 4 a participé à la course de levée de fonds Toronto Challenge le 9 juin afin de 

souligner son support aux aînés francophones. Nous sommes ravis que plusieurs 

membres de la communauté francophone aient couru avec nous. 

 

 
 
►Félicitations :  

Félicitations aux gagnants de notre tirage à la Franco-fête : Dorra, Bhanmathé, 

Bernard et Roy.  

 

Renseignez-vous sur notre travail 

 
►Orientations stratégiques 2012-2015   

Nous nous sommes donné une vision stratégique pour guider nos actions des trois 

prochaines années. Les décisions et les plans seront fondés sur ces grands principes 

directeurs jusqu'en 2015. Pour en savoir plus  

 
►Rapport annuel 2012-2013 - Les premiers résultats concrets 

« Nous sommes heureuses de rapporter que grâce aux assises solides jetées l’année 

dernière, nous avons réalisé des progrès significatifs. »  

(Message de la présidente du conseil et de la directrice générale)  Consultez-le    

 

http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDGKO408Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDGKO40BY9WW

