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Pour diffusion immédiate
L’AGA de l’Entité 4 connaît un grand succès

Aurora, Ontario (le 17 septembre 2013) – L’Entité 4 a tenu sa troisième assemblée générale le 10 septembre à
Aurora pour faire le bilan de l’exercice 2012-2013 et célébrer les premiers résultats tangibles obtenus pour la
communauté francophone de son territoire. Nous aimerions remercier nos partenaires, les membres de la
communauté et nos invités spéciaux d’avoir contribué par leur présence au succès de l’événement.
Pendant la soirée, plusieurs des invités ont prononcé quelques mots afin de féliciter l’Entité 4 et ses partenaires
pour leur travail : M. John Maury, chef d'équipe au Bureau des services en français du ministère de la Santé et des
Soins de longue durée et M. Daniel Cayen, sous-ministre adjoint de l’Office des Affaires francophones et les
représentants de la haute direction des RLISS du Centre, du Centre-Est et de Simcoe Nord Muskoka.
Nous avons profité de l’occasion pour reconnaître et remercier officiellement nos partenaires qui ont contribué à la
réalisation des ateliers d’autogestion sur
les maladies chroniques et à l’obtention
de la priorisation des aînés francophones
qui souhaitent recevoir des soins au
Pavillon Omer Deslauriers. « Seul on va
plus vite, ensemble on va plus loin », dit
Mme Lemonde, présidente du Conseil
d’administration lors de la remise des prix
de reconnaissance. « C’est justement
grâce à la collaboration exemplaire de ses
partenaires que l’Entité 4 a pu apporter
ces changements concrets à la
communauté francophone de sa région. »
L’assemblée a regardé une courte vidéo
sur le projet du Pavillon Omer
Un groupe des récipiendaires du prix de reconnaissance
Deslauriers, et a écouté avec beaucoup
d’intérêt l’une des participantes des ateliers sur les maladies chroniques, Mme Erline Germain, qui a offert un
témoignage sur son expérience.
Lors de cette AGA, l’assemblée a réélu trois membres du conseil d’administration dont le mandat est venu à
échéance. Félicitations à Manon Lemonde, Cindy Zamiska et Dominique Janssens pour le renouvellement de leur
mandat.
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.
--30-Pour regarder les photos et vidéos prises durant l’AGA, visitez www.entite4.ca. Pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec Katalin Bagi par courriel à k.bagi@entite4.ca ou par téléphone au 905-726-8882, poste 806.

