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CINQUIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ENTITÉ 4 : REMERCIER LES PARTENAIRES ET LA
COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE
AURORA, ON, le 10 juin 2015. – La cinquième assemblée générale de l’Entité 4 s’est déroulée 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.
L’auditoire a assisté à la présentation du Livre blanc sur les assises de la santé en français en Ontario, faite par
l’invité d’honneur, M. Denis Vaillancourt, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. Avant que Me
François Boileau ne clôture l’événement, les RLISS de Simcoe Nord Muskoka, du Centre et du Centre-Est ont eu
l’occasion de s’exprimer au cours de la soirée.
Afin de reconnaître les efforts de nos partenaires,
l’Entité 4 a remis un prix de reconnaissance à 5
organismes pour leurs collaborations et leurs appuis
dans l’engagement de la communauté : l’ACFO
Durham-Peterborough, le Conseil de district
catholique Centre-Sud, le Conseil scolaire Viamonde,
l’Association des francophones de la région de York et
La Clé d’la Baie en Huronie. Un prix a également été
remis à l’Association canadienne pour la santé
mentale – Région de Durham pour sa contribution au
développement des services de santé en français.
En plus d’évaluer les avancées de 2014-2015, l’AGA
était l’occasion de présenter les initiatives à venir et les
objectifs de l’Entité 4 pour 2015-2016.

Prix de reconnaissance remis à l’ACSM– Durham par Denis
Vaillancourt et présenté par Jules Nkamtchou et Manon
Lemonde, membres du conseil de l’Entité 4.

« Nous souhaitons que cette année soit une année d’action où nous regardons vers l’avant, pérennisons nos succès
et démarrons de nouveaux projets avec nos RLISS partenaires, les fournisseurs de soins de santé, les organismes
communautaires et bien entendu, la communauté francophone. » – Estelle Duchon, directrice générale.
Au cours de cette soirée, deux nouveaux membres ont été nommés au conseil d’administration de l’Entité 4,
représentant le territoire du RLISS de Simcoe Nord Muskoka, soit Nina Lavoie et Marie-France Heikens. À la suite
de l’AGA, Manon Lemonde a cédé son poste de présidente du conseil à Yves Lévesque; elle demeure sur le conseil
à titre de vice-présidente pour le reste de son mandat.

-30L’Entité 4 a comme mandat de conseiller les 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.

Citations
«Je tiens à remercier l'Entité pour le travail qu’elle fait et son engagement
inébranlable envers les soins axés sur la personne. [ ... ] Alors que nous
avançons avec le plan d'action conjoint pour 2015/16, j’anticipe un travail
de collaboration continue pour trouver des moyens de répondre aux
besoins du système de santé des Francophones dans Simcoe Nord
Muskoka.» – Jill Tettman, directrice générale du RLISS de Simcoe Nord
Muskoka.
«Avec le soutien de nos partenaires et de l’Entité 4 , le RLISS est en mesure
d'engager systématiquement et efficacement les résidents francophones,
afin d' être plus conscients de leurs préoccupations, de répondre à leurs
besoins et de leur fournir de meilleurs soins, au bon endroit et au bon
moment.» – Deborah Hammons, directrice générale du RLISS du CentreEst.
«Le système du RLISS du Centre est riche en raison de notre diversité et de
nos nombreuses cultures. Notre population francophone - à la fois
historique et dans nos communautés d’aujourd'hui - a apporté des
contributions durables au sein de notre pays et de notre province. Les
contributions exceptionnelles de l’Entité 4 nous aident à apprécier et à
respecter la diversité, tout en assurant un accès égal aux programmes et
services de soins de santé vitaux.» – Kim Baker, directrice générale du
RLISS du Centre.

Yves Lévesque, Deborah Hammons, Jill
Tettman, Manon Lemonde, Estelle Duchon et
Kim Baker.

« Yves Lévesque a l’entière confiance du conseil d’administration et il saura relever les défis qui l’attendent. » Manon Lemonde, vice-présidente du conseil d’administration de l’Entité 4.
« La contribution de Manon Lemonde à la présidence de l’Entité résulte en l’excellence de notre organisation, je suis
fier de prendre sa relève et aussi heureux de savoir qu’elle demeure présente comme vice-présidente. Nous
poursuivrons sur les avancées de l’Entité 4 pour l’amélioration continue des services de santé en français dans nos
régions. » — Yves Lévesque, président du conseil d’administration de l’Entité 4.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.entite4.ca ou communiquer avec Sophie Sakillarides par courriel à
s.sakillarides@entite4.ca ou par téléphone au 905-726-8882, poste 806.

