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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  

 

 

Lettre ouverte à la communauté 

Possible perte de services en français dû à la fermeture du site 

Penetanguishene de l'Hôpital général de la baie Georgienne 

 

 

 

 

http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDFQKS02Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDFQKS03Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDFQKS03Y9WW


Quoi de neuf? 

►L’Entité 4 travaille présentement avec le Centre de santé communautaire 

CHIGAMIK pour explorer les possibilités d'offre de services de santé de qualité EN 

FRANÇAIS dans la région de Barrie. 

Pour assurer le succès de notre projet, votre opinion est INDISPENSABLE pour prouver 

qu’il existe une demande pour ces services. Prenez 5 minutes pour  compléter le court 

sondage en cliquant sur ce lien.  

Nous vous tiendrons au courant des résultats. Si vous voulez des renseignements 

supplémentaires, contactez-nous à info@entite4.ca  ou au 855-726-8882, poste 803  

►Le Centre de santé communautaire TAIBU  a annoncé l’embauche de Monsieur 

Ameth Lo  au poste de promoteur de la santé en français. Ameth Lo travaillera en 

collaboration avec l’Entité 4 et la Coalition pour des communautés francophones en santé 

de Scarborough (CCFSS) pour développer et renforcer les services de santé en français à 

Scarborough.  

 

Entité 4 en action 

► L’Entité 4 était présente à la  Franco-Fête au 

Yonge-Dundas Square les 5 et 6 juillet pour informer 

la communauté francophone de North York et de 

Scarborough des avancées effectuées ainsi que pour 

leur rappeler ce qui a été fait à Bendale Acres pour la 

communauté francophone . La Franco-Fête a su 

attirer plusieurs francophones de Toronto ainsi que 

des touristes qui ont profité de la touche française. 

► L’Entité 4 avait également un kiosque au Festival 

du Loup à Lafontaine le 19 juillet pour informer la 

communauté de notre travail avec le  Centre de santé communautaire CHIGAMIK   pour 

obtenir l'opinion de la communauté quant aux services de santé en français dans la région 

de Barrie.  De nombreuses familles se sont présentées au festival pour chanter, danser et 

découvrir les kiosques sur les lieux.  

 

 

http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDFQKS05Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDFQKS05Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDFQKS06Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDFQKS06Y9WW
mailto:info@entite4.ca
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDFQKS07Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDFQKS07Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDFQKS08Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDFQKS08Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDFQKS09Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDFQKS0AY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDFQKS0AY9WW


À lire 

►Le rapport sur l’accès aux services de santé en français et leur utilisation en contexte 

francophone minoritaire vous présente les résultats de l'enquête populationnelle 

pancanadienne réalisée par la Société Santé en français avec l'Institut canadien de 

recherche sur les minorités linguistiques.  

 ►Rapport annuel 2013-2014 du Commissaire aux services en français.Une institution 

francophone s’enracine.  
  

► Rapports sur les soins de longue durée de Qualité des services de santé Ontario.  

 

Le saviez-vous? 

► Une boîte à outils pour lutter contre le suicide chez les jeunes dans votre collectivité. 

► Retour à l'école: la santé et la sécurité de votre enfant! Consultez ces trucs pour préparer 

des boîtes à lunch santé.   

 

Anniversaire 

► Félicitations à l'Association des francophones de la région de York (AFRY) pour ses 

20 ans ! 
 

 

Sur notre site internet 

►Avez-vous confirmé votre présence à l'AGA?  

  

►Cliquez ici pour devenir membre dès maintenant.   

  

►Offres d'emploi dans nos régions.   

http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDFQKS0BY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDFQKS0CY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MCEDFQKS0DY9WW
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