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Dominique Auger, qui assurait la direction générale de l’Entité 4 depuis
sa création en 2011, a quitté ses fonctions le mois dernier et a été
remplacée de façon intérimaire par Gérard Parent.
« Je suis heureuse d’avoir pu contribuer aux progrès du système de santé
local ainsi qu’à l’amélioration de l’accès aux services de santé en français.
Cela a été une expérience enrichissante et stimulante qui servira de
référence pour mes futurs projets.» - Dominique Auger

Pour en savoir plus.
L’affichage pour combler le poste permanent se trouve présentement sur notre site
internet.
« Je suis heureux d’assumer par intérim la direction générale et c’est
avec plaisir que je me joins à l’équipe de l’Entité 4 pour continuer le
travail. »
-Gérard Parent, directeur général par intérim.

Les organismes et fournisseurs peuvent maintenant devenir membre corporatif et bénéficier
de nombreux avantages!
Pour en savoir plus.

Dans la mire de l'Entité 4
Le Conseil d’Administration du Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du
Centre-Est a invité l’Entité 4 à faire une présentation le 26 février dernier. L’Entité 4 a ainsi eu
l’occasion d’exposer le mandat, les objectifs et les résultats obtenus sur les services de santé en
français.
Le 16 janvier dernier s’est tenu un Lunch and Share dans le but
de renseigner les fournisseurs sur le principe de l’offre active des
services de santé en français. Cette rencontre est survenue
quelques mois après la première rencontre en août dernier qui
avait connu un franc succès

Le lancement de la Coalition pour des communautés francophones en santé de Scarborough
(CCFSS) a eu lieu en janvier dernier. Les activités seront centrées sur la prévention et la
promotion de la santé, plus particulièrement l’autogestion des maladies chroniques, la santé
mentale et la gestion d’un mode de vie sain.

L’Entité 4 a été invitée le 17 mars à une table ronde sur l’accès à
l’éducation, à la santé et aux services sociaux pour les immigrants
francophones lors du Forum de la francophonie torontoise au
Centre d’excellence du Collège universitaire Glendon.

Entité 4 en action
L'Entité 4 a mené une consultation communautaire sur la santé pour
les membres de l’Association Famille de l’Est en février dernier à
l’occasion de la célébration du Mois de l’histoire des noirs. La
consultation avait pour but de mieux comprendre les besoins des
membres de l’Association en matière de santé et leur donner
l’occasion de se familiariser avec le système de santé, le rôle des
RLISS et des Entités.

Quoi de neuf?





Rapport de recommandations 2013
Plan d'action conjoint 2014-2015
Mémoire dans le cadre de l’étude de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé
local et les règlements d’application

Chez les fournisseurs de services de santé
Un promoteur/promotrice des services de santé en français sera bientôt embauché(e) au Centre de
santé communautaire (CSC) Taïbu, grâce aux fonds reçus du ministère de la Santé et de Soins de
longue durée dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario sur les Services en français 2013-2016.
De plus, la Coalition pour des communautés francophones en santé de Scarborough (CCFSS) mise
en place fin janvier 2014 soutiendra le CSC TAIBU dans le développement des services de santé
en français dans la région de Scarborough.

Annonce de CHIGAMIK
Nous acceptons de nouveaux clients francophones!
Êtes-vous francophone? Parlez-vous le français? Cherchez-vous des soins de la sante?
Le Centre de santé communautaire CHIGAMIK dispose de praticiens francophones et bilingues
et accepte présentement de nouveaux clients qui habitent Simcoe Nord Muskoka!
Pour fixer un rendez-vous d’admission, faites le 705 527-4154 ou sans frais 1 855 527-4154,
poste 242. Laissez un message détaillé.
Pour en savoir plus, visitez www.chigamik.ca.

Le saviez-vous?
Le diagnostic précoce, ce fil qui relie à la vie. Cette nouvelle initiative de la Société Alzheimer
aide la personne atteinte et sa famille à prendre les mesures nécessaires pour mieux vivre avec la
maladie.
La campagne Bien manger fait la promotion de trucs et d’outils pour aider les Canadiens à
planifier leurs repas, et ce, avec l'aide de détaillants.
Les aidants naturels ont besoin de meilleurs services de soutien en santé mentale après les heures
d'ouverture.
Le Centre de ressources Meilleur Départ a créé un site Web pour les futurs parents et parents
d’enfants de 0 à 3 ans sur le développement du cerveau.

En Bref
Le Forum French Connection qui aura lieu le 28 mars est l’occasion pour les fournisseurs de
santé de se rencontrer pour discuter de l’offre des services en français.
La Société Alzheimer du Canada lance les feuillets RAPPELS qui énumèrent 7 éléments clés des
soins centrés sur la personne.
Le site Web du Programme régional de soins palliatifs du Réseau local d'intégration des
services de santé (RLISS) du Centre propose aux patients atteints d’une maladie progressive
limitant l’espérance de vie, aux familles et aux fournisseurs de soins de santé, des renseignements
cliniques, des ressources et des possibilités de formation sur les soins palliatifs dans la région du
RLISS du Centre.

Sur notre site Internet
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
et
futurs
administrateurs
des
organismes
de
santé.

Pour en savoir plus
Devenez membre bénévole de notre conseil d'administration.
Opportunités d'emploi dans nos régions

