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Recommandations
Consultez les recommandations récentes faites par l'Entité 4 aux RLISS de son territoire
relativement aux nouveaux investissements du gouvernement de l'Ontario dans les
services communautaires.

Atelier sur les maladies chroniques à Ricmond Hill
Inscrivez-vous dès maintenant à la prochaine série d'ateliers sur l'autogestion des
maladies chroniques.
Date de début: le 19 octobre 2013.
Pour en savoir plus

Notre AGA fur un franc succès!
Apprenez-en plus sur l'AGA:
- Photos et vidéos
- Récipiendaires du prix de reconnaissance 2013
- Articles dans les journaux
- Témoignage

SOS Désignation Durham !
► L'ACFO Durham-Peterborough lance un appel à toute la communauté francophone de la
région de Durham pour une rencontre importante.

Nouvelles du conseil d’administration
► Lors de notre AGA le 10 septembre, l’assemblée a réélu trois membres du conseil

d’admi-nistration dont le mandat était échu : félicitations à Manon Lemonde, Cindy
Zamiska et Dominique Janssens ! Nous sommes à la recherche de deux bénévoles pour
siéger sur notre CA, représentant la région du RLISS du Centre et de Simcoe Nord
Muskoka.

Rapport annuel 2012-2013
Consultez notre rapport annuel en ligne ou commandez une copie imprimée.

Entité 4 dans la communauté
► L'Entité 4 est de retour dans les écoles francophones de son territoire lors de soirées
portes ouvertes et de rencontres parents-enseignants.
Venez nous rencontrer pour parler de vos besoins en matière de soins de santé en
français.

Quoi de neuf sur notre site Internet
►Regroupement des Entités : Apprenez-en davantage sur les six entités de planification
des services de santé de l'Ontario et leur travail conjoint.
►Siéger sur un conseil d'administration dans le domaine de la santé vous tente mais vous
n'êtes pas certain(e) si vous êtes prêt(e)? Indiquez-nous votre intérêt à participer à une
formation s’adressant aux administrateurs, futurs ou actuels, des organismes de santé.
►Cherchez-vous un médecin francophone? Consultez les cartes géographiques des
médecins francophones des régions desservies par les RLISS du Centre, du Centre-Est et
de Simcoe Nord Muskoka

Ressources
Guide de désignation
Une ressource du Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario pour
appuyer la mise en oeuvre de services de santé en français de qualité.
Meilleure santé, meilleurs soins, meilleure valeur pour tous
Un rapport du Conseil canadien de la santé fait le bilan de l'évolution du système de
santé du Canada au cours de la dernière décennie.
Qu'est-ce qui nous rend malades?
Un rapport publié par l'Association médicale canadienne sur les facteurs qui sont à
l'origine d'une mauvaise santé : les déterminants sociaux de la santé.
Un nouveau site Internet pour attirer les immigrants franco-phones en Ontario
Le gouvernement de l'Ontario vient d'annoncer le lancement d'un nouveau site Internet
répertoriant de nombreux outils et informations utiles aux immigrants francophones
qualifiés.

Le saviez-vous?
► L'Association des hôpitaux de l'Ontario a créé une nouvelle page sur son site Internet
pour le Comité directeur provincial pour les services en français.
►La Société Alzheimer du Canada plaide en faveur d'un Partenariat canadien contre
l'Alzheimer et les maladies apparentées.

Formations
Webinaire « French an asset »
Recruter et retenir son personnel bilingue : le jeudi 10 octobre de 10h à 11h30. Offert en
français par le Réseau CS.
Webinaire « French an asset »
Recruter et retenir son personnel bilingue : le jeudi 10 octobre de 10h à 11h30. Offert en
français par le Réseau CS.

Nouveaux services
Maison Fraternité
Programme aux adolescent(e)s francophones de 13 à 18 ans de l'Ontario aux prises avec
des problèmes de consommation d'alcool/drogue.
Attention ! Parents d'enfants avec besoins spéciaux: Oliver Martin Memorial Trust Fund
offre des bourses pour les évaluations psycho-éducatives.

