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Bilan de la cinquième assemblée générale annuelle
La cinquième assemblée générale de l’Entité 4 s’est
déroulée le 9 juin 2015 au Centre de santé
communautaire TAIBU, à Scarborough, pour faire le
bilan de l’exercice 2014-2015, présenter le plan
d’action conjoint en collaboration avec les trois
réseaux locaux d’intégration des services de santé
(RLISS) pour l’année en cours et remercier les
partenaires qui ont contribué à l’atteinte des objectifs
de l’Entité 4.
Voyez les moments marquants de cette soirée.

Quoi de neuf?
► L’Entité 4 est maintenant sur Twitter!

Suivez-nous @Entité 4 pour tout savoir sur nos projets concernant votre santé et bien plus.
Participez aux discussions, participez à l’amélioration de l’accès à des services de santé en
français dans votre région.

►Deux intervenants de la région de Simcoe Nord Muskoka ont été formés par la

Commission de la santé mentale du Canada afin d’offrir le programme de Premiers Soins
en Santé Mentale en français. C’est grâce à la collaboration entre l’Entité 4, le Réseau local
d’intégration des services de santé (RLISS) de Simcoe Nord Muskoka, le centre de santé
communautaire Chigamik et La Clé d’la Baie que le programme peut maintenant être
offert aux francophones de la région.
Le premier atelier s’est déroulé au Centre de santé communautaire Chigamik à la fin juillet
où une douzaine de participants ont reçu la formation. Étant donné son succès, deux autres
ateliers sont prévus cet automne dans la région de Barrie et la région de Penetanguishene.
Pour obtenir des détails sur le programme, contactez Julien Laramée, au 705-527-4154
(poste 213) ou julien.laramee@chigamik.ca

►Le centre de santé communautaire TAIBU offrira le programme d’autogestion des

maladies chroniques en FRANÇAIS à partir du samedi 3 octobre 2015. Venez participer
à cette série de six (6) ateliers gratuits en FRANÇAIS. Confirmez votre inscription dès
maintenant en contactant Ameth Lo, Promoteur de la santé au 416-644-3536 poste 295 ou
par courriel: Alo@taibuchc.ca
►La désignation de Services à la famille catholiques de Durham (SFCD) est entrée en

vigueur le 1er juillet 2015. L’organisme, qui dessert la région de Durham, offre des services
en français depuis 2009. SFCD avait présenté une demande de désignation afin de garantir
aux francophones que la prestation de services en français serait un atout permanent
pour la santé mentale et le bien-être des francophones.
►C'est le 30 juin dernier que l'Office des affaires francophones a annoncé la désignation

de Markham. À partir du 1er juillet 2018, tous les bureaux du gouvernement de l'Ontario
situés à Markham offriront des services en français en vertu de la Loi sur les services en
français.

Chez nos RLISS partenaires
►Vous êtes invités à donner votre opinion sur le prochain plan de services de santé
intégrés 2016-2019 (PSSI)du Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS)
de Simcoe Nord Muskoka. Dans ce plan seront décrites les priorités et les mesures à
prendre qui aideront, entre autres, tous les fournisseurs de services de santé à améliorer
l’expérience du patient dans le système de santé local.
►Dans le cadre de l’élaboration du Plan de services de santé intégrés 2016-2019 avec
ses partenaires participant à la planification, le Réseau local d’intégration des services
de santé du Centre-Est veut également entendre ce que vous avez à dire – vous, les
patients, clients, consommateurs, résidents et soignants – sur vos expériences dans le
système de santé, vos objectifs pour vivre en meilleure santé chez vous et dans votre
communauté et sur la façon d’atteindre ces objectifs.
►Le Réseau local d'intégration des services de santé du Centre cherche à combler deux
postes au sein de leur conseil d'administration. Leur territoire couvre North York, la
région de York et une partie du comté de Simcoe. Pour obtenir la liste des exigences
requises ainsi que des détails, veuillez cliquer ici.

Entité 4 en action

400e à Penetanguishene Les festivités entourant le 400e anniversaire
de présence francophone en Ontario à Penetanguishene le 1 er août
ont eu un énorme succès. De nombreux francophones de partout à
travers la province étaient présents pour le dévoilement de la nouvelle
statue située sur la rive de la baie Georgienne et ont profité des activités
au Parc Rotary Champlain Wendat à Penetanguishene.

Festival du Loup C'est sous le chaud soleil de juillet à
Lafontaine qu'a eu lieu le Festival du Loup aux couleurs
du 400e anniversaire de présence francophone en Ontario.
L'Entité 4 a reçu de la belle visite de personnages de
l'époque de Champlain ainsi que d'une troupe de théâtre.

Bienvenue à BFC Borden
Cette année, la Base des Forces Canadiennes Borden a combiné trois événements en un
seul le samedi 12 septembre « Bienvenue à la BFC Borden ». De nombreux groupes de la
base et de la région étaient présents pour promouvoir leurs produits et services. Cet
événement a permis à l’Entité 4 de rencontrer de nombreuses familles francophones
nouvellement arrivées dans la région ainsi que plusieurs organismes communautaires et
clubs de la base. Félicitations à la BFC Borden pour le succès de cet événement.

À lire
Renforcement du pouvoir d’agir des communautés francophones à travers des
programmes accessibles de promotion de la santé. Article écrit par Ameth Lo,
Promoteur des services de santé en français au Centre de santé communautaire TAIBU.

Sur notre site Internet
► Vous désirez vous impliquer dans votre communauté? Devenez membre du CA de
l’Entité 4 ! Il y a présentement un poste vacant pour représenter le Centre (North York,
région de York et comté de Simcoe) et un poste vacant pour représenter le Centre-Est
(Scarborough, Durham, Peterborough, Kawartha Lakes, Haliburton et Northumberland).
►Offres d'emploi dans nos régions.

