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CÉLÉBRER LES SERVICES DE SANTÉ EN FRANCAIS
Aurora, Ontario (le 30 septembre 2014) – La quatrième assemblée générale de l’Entité 4 s’est déroulée à
Barrie le 23 septembre pour faire le bilan de l’exercice 2013-2014, 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
célébrer les résultats concrets obtenus pour la communauté francophone.
L’Entité 4 remercie ses partenaires, les membres de la communauté ainsi que les invités spéciaux qui ont contribué
au succès de cet événement. Ces derniers ont souligné le travail de l’Entité 4 et ont prononcé quelques mots sur
l’importance d’avoir accès à des services de santé en français, entre autres, Me François Boileau, commissaire aux
services en français de l’Ontario, Mme Treasa Labaj, directrice des communications et de l’engagement
communautaire au RLISS de Simcoe Nord Muskoka et Mme Deborah Hammons, présidente directrice générale du
RLISS du Centre-Est.
Afin de reconnaître les efforts de nos partenaires,
l’Entité 4 a remis un prix de reconnaissance à ceux qui ont
contribué de façon tangible à l’amélioration de l’accès aux
services de santé en français dans nos régions. L’Entité 4
félicite Ernest Vaillancourt pour son engagement et
dévouement exceptionnels à l’épanouissement de la
communauté francophone de l’Ontario, le Centre de
santé communautaire TAIBU pour l’initiative qui a mené à
la création de la Coalition pour des communautés
francophones en santé de Scarborough et Centres
d’Accueil Héritage pour la création d’un service de jour
pour adultes francophones de la région de Durham.
Deux membres du conseil d’administration ont été réélus
lors de cette assemblée, soit, Réjean Sirois et Annick
Brown, puis, nous avons accueilli Jules Nkamtchou pour
un premier mandat.
Les récipiendaires

Pour clôturer la soirée, l’Entité 4 a présenté, en primeur, un avant-goût de son nouvel atelier pour sensibiliser les
fournisseurs de services de santé et la communauté à l’expérience du patient francophone.
L’Entité 4 a comme mandat de faire des recommandations aux RLISS du Centre, du Centre-Est et de Simcoe Nord
Muskoka afin d’améliorer l’accès à des services de santé de qualité en français pour la communauté francophone de
ces régions.
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