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Votre santé ne se fera pas sans vous!  

Participez à un  atelier gratuit, conçu par l’Entité 4, qui vise à sensibiliser les 

professionnels de la santé sur l’importance d’offrir des services en français, et ce, de façon 

expresse et active.     

À titre de membre de la communauté francophone, nous vous offrons une 

excellente  occasion de vous faire entendre  par certains représentants des services de 

santé de la région de Simcoe Nord Muskoka à Orillia le mardi 7 avril 2015. 

  

Il est important de vous faire entendre 

Cliquez ici pour des renseignements  

Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à info@entite4.ca ou composez le 

1.855.726.8882.  

 

 

 

 

 

http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC33DNT002Y9WW
mailto:info@entite4.ca


Quoi de neuf? 

 
► C’est avec plaisir que l’Entité 4 annonce l’entrée en fonction d’un nouvel agent de 

planification, Monsieur Clément Habiyakare.  

Détenteur d’une maîtrise en santé publique et ergothérapeute de profession, Clément 

possède des compétences en recherche, analyse et planification, ainsi que de l’expérience 

au sein des réseaux locaux d’intégration des services de santé qui seront un atout pour les 

activités de l’Entité 4.  

Il nous fait plaisir de l’accueillir au sein de notre équipe. 

 

►RÉSERVEZ LA DATE! Les établissements et services de soins de longue durée de la 

ville de Toronto, en partenariat avec le Réseau local d'intégration des services de santé du 

Centre-Est, Entité 4, Reflet Salvéo, la Fédération des Aînés et Retraités francophones de l' 

Ontario et le Réseau franco-santé du Sud de l'Ontario, organise un  Symposium du 

mieux-être des aînés , dans la région du Grand Toronto à la Maison de soins de longue 

durée Bendale Acres (2920 av. Lawrence East, Toronto).   

Cette première édition bilingue aura lieu les 16 et 17 juin 2015.    

 

 

Francophones recherchés! 

►Nous sommes actuellement en période de recrutement de membres  dynamiques et 

engagés, ayant la santé des francophones à cœur.  

Pour ceux d’entre vous qui n’avez jamais siégé sur un tel conseil, ou même si vous avez 

de l’expérience, l’Entité 4 se fait un plaisir de vous inviter à une formation en 

gouvernance  qui se tiendra le  samedi 11 avril. 

Cliquez ici pour les détails ou pour soumettre votre candidature. 

 

Entité 4 en action 

►Lors du  3e Forum de la santé en français en Ontario  en mars 2015, les Réseaux et les 

Entités ont adopté une compréhension commune de l’offre active dans le contexte des 

soins de santé en français en Ontario.  

Vous  pouvez consulter  l’énoncé de position commune sur l’offre active des services de 

santé en français en Ontario  ainsi que  le communiqué de presse   
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►Les jeunes de 14 à 29 ans, les parents, ainsi que les intervenants francophones de la 

région de Simcoe sont invités au Café Rencontre francophone le 26 mars de 16h à 19h au 

Centre culturel de Midland (333, rue King, Midland).   

Nous discuterons des différents parcours que l'on peut proposer aux jeunes : carrières, 

transition vers la vie adulte, santé et bien-être personnel. Soyez-y!  

►L’Associationdes francophones de la région de York (AFRY) vous attend à la F 

oire de la Francophonie samedi le 28 mars prochain de 11h00 à 16h00 au Centre 

Communautaire de Oak Ridges (situé au 12895, avenue Bayview,  à Richmond Hill). Cet 

évènement est gratuit pour toute la famille.  

 

En bref 

►Priorité aux patients : Plan d'action en matière de soins de santé  constitue la prochaine 

étape du plan de l'Ontario en vue de transformer et d'améliorer le système de santé de la 

province, en se basant sur les progrès effectués depuis le premier  Plan d'action de 

l'Ontario en matière de soins de santé  publié en 2012. Il illustre l'engagement à mettre 

les gens et les patients au coeur du système en donnant la priorité aux besoins des 

patients. Consultez le rapport de février 2015. 

 

Le saviez-vous? 

►Mesurer la santé mentale positive au Canada.   QU’EST-CE QUE LA SANTÉ 

MENTALE POSITIVE? Il s’agit d’un état de bien-être qui nous permet « de ressentir, 

penser et agir de manière à améliorer notre aptitude à jouir de la vie et à relever les défis 

auxquels nous sommes confrontés. »  

  

Évaluez vos risques de cancer et obtenez votre plan d’action personnalisé dès 

maintenant.  

 

À lire 

►Rapport du Groupe d’experts sur l’examen des soins à domicile et en milieu 

communautaire intitulé Amener les SOINS AU DOMICILE.  

Cliquez ici pour lire certains faits saillants du rapport.  

 

►Enquête canadienne sur les mesures de la santé  : activité physique directement 

mesurée chez les Canadiens, 2012 et 2013.  
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Sur notre site Internet 

► Découvrez les cartes géographiques de professionnels de la santé qui parlent français 

et communiquez avec leur bureau.   

► Offres d'emploi dans nos régions.  
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