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COLLABORER POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS
AURORA, ON, le 16 juin 2017 – La septième assemblée générale annuelle (AGA) de l’Entité 4 s’est
déroulée au Centre de santé communautaire (CSC) de Barrie le 13 juin devant plus d’une cinquantaine
de représentants de la communauté francophone et de partenaires du système de santé ainsi que
l’Honorable Marie-France Lalonde, Ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario.
La soirée fut marquée, notamment, par un panel de discussion sur la collaboration au cœur du
développement des services de santé en français, composé de Jill Tettmann, directrice générale du
Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Simcoe Nord Muskoka, Sylvia Bernard,
directrice générale par intérim de La Clé, Estelle Duchon, directrice générale de l’Entité 4, David
Jeffery, directeur général du centre de santé communautaire CHIGAMIK et Céleste Lalonde,
navigatrice francophone du système de santé. Les discussions ont principalement abordé le travail de
partenariat qui a conduit à l’embauche d’une navigatrice bilingue qui guide les francophones vers les
services adaptés à leurs besoins et offerts en français. La question du renforcement de l’offre de
services en français a également été soulevée ainsi que l’engagement de la communauté francophone
dans le système de santé.

L’Honorable Marie-France Lalonde, entourée des administrateurs
et de la directrice générale de l’Entité 4, ainsi qu’André Blais qui a
présidé l’assemblée.

L’événement s’est terminé par l’allocution de l’Honorable Marie-France Lalonde qui a remercié le
travail des entités de planification et a réitéré l’engagement du ministère de la santé et des soins de
longue durée envers un meilleur accès aux soins de santé en français.

« Grâce à la collaboration et à l’engagement soutenu des intervenants, notre gouvernement va
continuer à déployer tous les efforts nécessaires pour faire en sorte que toutes les Ontariennes et tous
les Ontariens aient accès à des services en santé de grande qualité. » - Marie-France Lalonde, ministre
déléguée aux Affaires francophones
Les RLISS du Centre, du Centre-Est et de Simcoe Nord Muskoka ont aussi prononcé quelques mots pour
remercier le travail accompli par l’Entité 4 et ses partenaires de leurs territoires respectifs. Le président
du RLISS du Centre-Est, Louis O’Brien, la présidente du RLISS de Simcoe Nord Muskoka, Kirsten Parker,
et la planificatrice des services en français au RLISS du Centre, Lisa Gotell, ont souligné l’apport de
l’Entité 4 dans leurs démarches de planification des services en français. Le message entièrement en
français de la directrice générale du RLISS de Simcoe Nord Muskoka, Jill Tettmann, a été fort apprécié
par l’auditoire.
Au cours de cette soirée, deux nouveaux membres du conseil d’administration de l’Entité 4 ont été
élus : Mylène Feytout-Eward pour représenter le territoire de Simcoe Nord Muskoka et Severin Egatsi
pour représenter le Centre-Est. Puis, Dominique Janssens a passé le flambeau à Jean Bouchard pour
le poste de trésorier de l’Entité 4.

- 30 L’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.
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.

