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Une équipe mobile offrant des services en français pour les aînés
souffrant de troubles du comportement à Simcoe Nord Muskoka
Un grand pas en avant pour les services de santé en français dans la région de Midland
et Penetanguishene. Suite à une recommandation faite par l’Entité, le RLISS Simcoe
Nord Muskoka a désigné comme « bilingue » un des postes d’intervenants au sein de
l’équipe mobile qui travaillera avec des aînés souffrant de troubles de comportement et
qui reçoivent des soins à domicile. Ce poste sera comblé par un ou une francophone
bilingue. Les études ont démontré que certains problèmes de comportement peuvent
être liés à un manque de compréhension entre les patients et les intervenants, surtout
quand les services de santé ne sont pas offerts dans la langue maternelle du patient.
Pour avoir accès à des services en français, il faut téléphoner au Centre d’accès aux
soins communautaires à Barrie (1-888-721-2222) et suivre le processus d’inscription.

Formation au leadership par les pairs!
Nous sommes fiers de pouvoir annoncer des résultats réels par rapport à
l’amélioration de l’accès aux services de santé en français. En Septembre 2012, l’Entité
4, en collaboration avec les coordonnateurs des services en français des RLISS et des
fournisseurs des programmes de gestion de la santé, travaille à implanter des modules
de formation en français sur l’autogestion des maladies chroniques. C’est la première
fois que des programmes d’autogestion des maladies chroniques seront offerts en
français dans nos RLISS.
Devenez animateur de l’atelier : « Vivre en santé avec une maladie chronique »
offert par le Centre d’accès aux soins communautaires Centre-Est, Centre de santé
communautaire CHIGAMIK et Southlake Regional Health Centre
Dates :
Les 22 et 23 septembre 2012
Les 29 et 30 septembre 2012

Pour plus de renseignements, cliquez ici. http://entite4.ca/formation-au-leadershippar-les-pairs-2/

Embauches
Les membres du conseil d’administration et la direction générale de l’Entité 4 sont fiers
d’annoncer que Mme Flora Pasquereau et Mme Marielle Rose-Barron se joignent à
l’équipe. Mme Pasquereau occupera un poste d’agent de planification de la santé. Mme
Pasquereau est psychologue de formation et travaille depuis 2006 dans le secteur de la
santé et de la francophonie en Ontario. Elle a occupé des fonctions de psychologue
clinicienne, de chargé de projets et de coordonnatrice des services francophones de
télémédecine au sein de diverses organisations du secteur de la santé. Elle apporte avec
elle un riche bagage d’expérience en santé mentale, en relations avec la communauté et
en implantation de projets de télémédecine, en plus de son dynamisme et de sa
créativité.
Mme Rose-Barron pour sa part apportera un soutien administratif à l’équipe,
particulièrement en ce qui a trait à la coordination des activités d’engagement
communautaire. Mme Rose-Barron a plus de vingt ans d’expérience dans diverses
fonctions administratives et de relations avec le public. Ses expériences en organisation
d’événements, sa rigueur et son professionnalisme seront des atouts indéniables pour
l’Entité.
Mme Pasquereau et Mme Rose-Barron débuteront leurs fonctions respectivement le 4
septembre et le 27 juillet.
Joignez-vous à nous pour leur souhaiter la bienvenue.

Consultations communautaires - Plan de services de santé intégrés (PSSI)
Chaque RLISS doit préparer son PSSI 2013-2016. Le plan présente les priorités du RLISS
et dirigera leurs actions pour une période de trois ans à compter du 1er avril 2013. Les
RLISS cherchent la rétroaction de la communauté, incluant la communauté
francophone, dans le cadre du processus d’élaboration du PSSI.
RLISS Centre : Le RLISS Centre, en collaboration avec l’Entité 4, a tenu une consultation
le mardi 24 juillet avec plusieurs organismes et groupes francophones de la région du
Grand Toronto. Le grand public est invité par le RLISS Centre à remplir un sondage en
ligne. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour remplir ce sondage afin que
la voix francophone soit entendue. Vous pouvez cliquer ici :
http://www.centrallhin.on.ca/page.aspx?id=16444.
RLISS Centre Est : Le RLISS Centre Est tiendra plusieurs rencontres locales pour les
organismes francophones et les membres de la communauté. Trois rencontres sont

prévues : à Scarborough le 20 août, à Peterborough le 5 septembre et à Durham le 12
septembre. Pour en savoir plus ou pour participer au sondage en ligne, veuillez cliquer
ici : http://www.centraleastlhin.on.ca/Page.aspx?id=23800. Veuillez noter que la page
d’accueil apparaîtra en anglais, mais vous pouvez choisir le sondage en français en
format Word ou PDF.

Rapport annuel 2011-2012
Le rapport annuel 2011-2012 de l’Entité 4 est maintenant disponible sur notre site web
www.entite4.ca. L’exercice 2011-2012 a marqué la première année d’activités de
l’Entité 4 au profit des communautés francophones desservies par les RLISS du Centre,
du Centre-Est et de Simcoe Nord Muskoka.

Poste – Bendale Acres
Bendale Acres est un centre de soins de longue durée à Toronto qui compte 37 lits
accessibles aux francophones dans le Pavillon Omer Deslauriers. Actuellement, Bendale
cherche à combler un poste d’infirmier/infirmière bilingue. Pour plus de
renseignements, veuillez cliquer ici. http://entite4.ca/ui-sommes-nous/carrieres/

Si le bilinguisme au Canada vous tient à cœur, dites-le. Nous sommes
francophones! Disons-le!
Consultations - Feuille de route
Le 22 mai 2012, le gouvernement Canadien a annoncé la tenue d’une consultation
pancanadienne sur les langues officielles. Cette consultation vise à obtenir la rétroaction
de la population sur le renouvellement de la Feuille de route pour la dualité linguistique
– une stratégie du gouvernement fédéral pour appuyer les communautés de langue
officielle en situation minoritaire. Les citoyens et citoyennes de langue française vivant
en milieu minoritaire sont invités à répondre à une consultation en ligne en suivant le
lien http://pch.sondages-surveys.ca/s/OL-LO/?l=fr

L’Étude sur la santé en Ontario
L’Étude sur la santé Ontario est un projet de recherche qui vise à étudier les facteurs de
risque à l’origine de maladies telles que le cancer, le diabète, les maladies cardiaques,
l’asthme et la maladie d’Alzheimer. Cette étude offre une opportunité de démontrer
comment le fait de vivre en situation linguistique minoritaire peut avoir un impact sur la
santé des francophones.

L’Entité 4 encourage les membres de la communauté francophone à participer à cette
étude. Les données colligées pourront permettre à l’Entité 4 de faire des
recommandations qui répondent directement aux besoins des francophones dans notre
territoire. https://ontariohealthstudy.ca/fr/accueil
Pour plus de renseignements veuillez visiter www.entite4.ca
Pour se désabonner de ce bulletin électronique, veuillez envoyer un courriel à
info@entité.ca

