Cap S@nté - Bulletin électronique de l'Entité 4
Volume 3, numéro 2

Assemblée générale annuelle de l’Entité 4
Mardi le 23 septembre 2014
18h à 19h30
École secondaire Roméo Dallaire, 736 chemin Essa, Barrie, ON
Un réseautage accompagné d’un léger buffet suivra.
CONFIRMEZ VOTRE PARTICIPATION

En vedette
Le 25 mars dernier, Centres d’Accueil Héritage (CAH) a officiellement inauguré le Service de jour
pour adultes francophones de la région de Durham. Le nouveau Service de jour est ouvert deux
jours par semaine et offre des activités sociales et récréatives en français ainsi que des séances
d'exercice physique animées par du personnel spécialement formé auprès des personnes âgées
en perte d'autonomie physique et cognitive.

Quoi de neuf?
►Le rapport annuel 2013-2014 est maintenant disponible.

L'Entité 4 est heureuse d'accueillir Yves Lévesque et Geneviève Segu sur son conseil
d'administration, respectivement, de la région des RLISS du Centre et de Simcoe Nord
Muskoka.
Si vous êtes intéressé à devenir membre du conseil d'administration de l'Entité 4, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae à info@entite4.ca
Devenez membre corporatif de l'Entité 4 et démontrez l'intérêt et l'engagement de votre
organisme envers le développement des services de santé en français.

Entité 4 en action
►L’Entité 4 était présente à la Foire de la francophonie organisée par l’Association des
francophones de la région de York (l’AFRY) afin d’informer la communauté de ses projets
et de répondre à leurs questions quant aux services de santé offerts en français.

►Le Club Richelieu Toronto en partenariat avec le Club Richelieu Trillium a présenté la
grande finale de la 40e édition du concours d’art oratoire au Thornhill Golf & Country
Club le 29 avril dernier. L’Entité 4 est heureuse d’avoir été invitée à participer au panel
des juges de cet événement très populaire auprès des écoles.

►L’École secondaire catholique Renaissance a organisé une foire sur les carrières en
santé le 4 juin afin d’initier les élèves au monde du travail dans ce domaine. L’Entité 4
était présente pour rappeler aux jeunes l’importance du français dans le milieu de la
santé.

À lire
►Les aînés francophones de l'Ontario: Un portrait sur leur santé.
►Rapport d'étape 2014 en soins de santé de l'Ontario.
►Chutes chez les aînés au Canada - Deuxième Rapport

Le saviez-vous?
► L’Ontario renforce ses exigences en matière d’immunisation pour l'année scolaire
2014-2015. Pour plus d’information.
►Le Centre de ressources Meilleur Départ offre un livret pour adolescents qui les guidera
à travers 6 thématiques: la santé physique, la santé mentale, la santé reproductive, les
relations de couple, l'historique de santé familiale et leur futur.

En bref
►CAMH, en collaboration avec CIC, sont fiers de maintenant pouvoir offrir le cours La
santé mentale des réfugiés en français. Si vous êtes un(e) professionnel(le) de la santé,
un(e) conseiller(e) en établissement ou un(e) fournisseur(e) de services sociaux, vous êtes
éligible pour prendre part à cette formation gratuite. La Société canadienne de pédiatrie a
lancé un nouveau site Web pour les professionnels de la santé qui s’occupent d’enfants,
d’adolescents et de familles immigrants et réfugiés.

Sur notre site internet
► Le formulaire de demande d'adhésion individuelle à
l'Entité 4 est maintenant simplifié.
►Cliquez ici pour devenir membre dès maintenant.
►En Ontario, les Réseaux de services de santé en français et les Entités de planification
des services de santé en français collaborent dans le but d’améliorer la santé des communautés
francophones de la province. Pour plus d'information.

►Offres d'emploi dans nos régions.

