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Joyeuses fêtes !
De la part de toute notre équipe, nos meilleurs vœux de
bonheur, santé et prospérité à vous et à vos proches
pour la nouvelle année.

Félicitations aux gagnants du concours !
►L'Entité 4 a le plaisir d’annoncer les gagnants du concours pour la

campagne d’adhésion, terminé le 15 décembre :
Un forfait de 2 nuits pour deux personnes à Muskoka : Pierrette Ch. de Barrie
Liseuse Kindle : Kelly H. de Midland
Carte-cadeau de 100$ chez Sportchek : Jo-Anne B. de West Hill
Carte-cadeau de 50$ chez Chapters : Louise Ch. de Huntsville
Le concours est fini, mais les rabais sont toujours disponibles pour nos membres !
Devenez membre et économisez chez Hertz, Staples et Choice Hotels !

À propos de notre travail
►Consultez la recommandation récente faite par l'Entité 4 aux RLISS de son territoire

relativement au portail Lignesanté (Healthline), une source d’information unique en
matière de services de santé et communautaires.
►L'Entité 4 a été invitée à siéger au Conseil de direction du RLISS de Simcoe Nord
Muskoka. Ceci nous permettra d’amener la perspective francophone aux discussions.

Soins aux aînés
Centres d’Accueil Héritage (CAH) reçoit des fonds pour offrir un Service de jour en
français à Oshawa
Bonne nouvelle pour les aînés francophones de la région de Durham : le gouvernement
de l'Ontario, par l'entremise du RLISS du Centre-Est, financera le projet Programme de
jour pour adultes francophones dans la région de Durham, soumis par CAH.

Entité 4 en action
►En réponse à l’invitation du RLISS du Centre
et avec son soutien, l’Entité 4 a mené en
novembre dernier une consultation
communautaire pour les membres de Common
Thoughts Initiative Corporation (CTIC) sur la
santé.

►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.

Chez les fournisseurs de services

► Bendale Acres est un foyer de soins de longue durée avec une unité de services en
français : le Pavillon Omer Deslauriers. Afin d’assurer une utilisation maximale de ces
services, les demandes des aînés francophones sont traitées depuis le 3 juin 2013 en priorité
pour accéder à ces places. Cette mesure a quadruplé le nombre des résidents francophones
en cinq mois !

À lire
► HealthAchieve 2013 : Allocution de l'honorable Deb Matthews, Ministre de la Santé
et des Soins de longue durée
►Louise Bouchard et Martin Desmeules : Les minorités linguistiques du Canada et la
santé
►RLISS du Centre :
Un nouveau souffle. Rapport de 2013 sur la collectivité
►Réseau franco-santé du Sud de l'Ontario :
- Nouveau plan stratégique 2013-2018
- Health Source Santé - un nouvel outil pour les professionnels de la santé du Sud de
l’Ontario
►Société Santé en français :
Rapport annuel 2012-2013

Le saviez-vous?
► Formations en français dans le domaine de la santé au Collège Boréal et à
l’Université Western.
►La Passerelle a ouvert un nouveau point de services d'établissement à Scarborough
destiné aux immigrants francophones de la région.
►À l’attention des artistes francophones ou francophiles : BRAVO-Sud fait la
promotion des artistes visuels francophones du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario, en
privilégiant des rencontres et des échanges par l’entremise d’activités de formation et de
diffusion.
►La conférence du Centre de ressources Meilleur départ se déroulera du 26 au 28
février 2014.
► Webinaire offert par le Réseau CS : Why diverse leadership matters in the health care
sector (en anglais)

Quoi de neuf sur notre site Internet
« Quand j'ai survolé le site de l'Entité 4 j'ai été agréablement surprise de voir les cartes
géographiques démontrant la localisation de médecins et de spécialistes qui parlent le
français. Faisant partie d'une famille francophone et n'ayant pas de médecin de famille
depuis quelques temps, il m'a été facile de repérer des médecins et de faire des appels
pour m'informer davantage sur la disponibilité d'un service pour moi et mes enfants. »
(témoignage de Mona Lise D.)

Inspirez-vous des vidéos de projets :
You're not alone (Ontario Shores) - sur les adolescents ayant des problèmes de santé
mentale (disponible en anglais)
Perspectives jeunesse en situation de handicap (Le Phénix) - sur les jeunes adultes
francophones handicapés.
►Entité 4 embauche : Agent de communication et de liaison avec la communauté
►Devenez membre bénévole de notre conseil d'administration
►Offres d'emploi dans nos régions

Anniversaires
Félicitations aux organismes à l'occasion de leur anniversaire :
L'Amicale
25 ans
Club Richelieu Penetanguishene
50 ans

En bref
►Le commissaire aux services en français deviendra un officier de l’Assemblée
législative à partir du 1er janvier 2014.
► Les organismes membres de l’AFO sont invités à soumettre leur candidature afin
d’obtenir un soutien professionnel gratuit.
►Santé Canada : Appel de propositions du Programme de contribution pour les langues
officielles en santé.
► Le Consortium national de formation en santé (CNFS) a dévoilé une boîte à outils
pour l’offre active des services de santé en français.
► Notre système de santé se porte-t-il bien ? L'Institut canadien d'information sur la
santé (ICIS) a voulu y répondre avec un nouveau portail accessible au public :
notresystemedesante.ca
► Strengthening Francophone Youth and Families: un nouveau projet pour Nexus
Santé et Parent Action on Drugs (PAD). Vous êtes invité(e) à travailler avec leur équipe
sur ce projet ou à tout le moins de se tenir au courant de l’état d’avancement du travail.

