
 

 

CAP SUR VOTRE SANTÉ 

INVITATION POUR EXPOSANT 

L’Entité 4 vous invite à participer au Forum sur l’équité en matière de services de santé pour les 

communautés francophones « Cap sur votre santé » le mardi 12 juin 2018 à Ajax au Carruther’s 

Creek Golf and Country Club. 650 Lake Ridge Road, Ajax. L’événement débutera à 10h30 pour se 

terminer à 16h30. 

Cet événement rassemblera les fournisseurs de services de santé de la région du RLISS du 

Centre-Est (Scarborough, Durham, Peterborough, Northumberland, Kawartha Lakes) ainsi que 

les membres de la communauté francophone pour échanger sur l’accès aux services de santé en 

français et améliorer la prestation de services aux francophones. Les exposants auront 

l’occasion de participer aux ateliers sur la santé et le bien-être ainsi qu’aux activités de 

réseautage et de consultation. 

Il s’agit d’une excellente opportunité pour faire découvrir vos services aux membres de la 

communauté ainsi qu’à nos partenaires et fournisseurs de services de santé présents.  

Un repas et des rafraîchissements seront offerts.   

Pourquoi participer à ce forum?  

• Plus de 40 exposants du secteur communautaire et de la santé; 

• Occasion de communiquer directement avec des membres de la communauté 

francophone, des professionnels de la santé et des administrateurs du domaine de la 

santé; 

• Ateliers sur la santé et le bien-être ouverts au public tout l’après-midi. 

Pour être exposant, vous devez remplir l’un des critères suivants: 

• Être un fournisseur de services de santé qui offre des services en français; 

• Être un organisme communautaire francophone qui dessert les francophones sur le 

territoire du RLISS du Centre-Est. 

Si vous désirez avoir un kiosque durant l’événement, veuillez remplir la section suivante et la 

retourner par courriel à info@entite4.ca avant le jeudi le 24 mai 2018. 

Les inscriptions seront acceptées selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

Évitez la liste d’attente, inscrivez-vous dès maintenant! 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, contactez Mitsouko Maurasse par courriel 

info@entite4.ca ou par téléphone 1.855.726.8882 poste 801.   
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

CAP SUR VOTRE SANTÉ 

Mardi le 12 juin 2018 

10h30 à 16h30 

Carruther’s Creek Golf and Country Club. 650 Lake Ridge Road, Ajax. 

INFORMATION SUR EXPOSANT 

ORGANISATION 
 

RESPONSABLE 
 

TÉLÉPHONE 
 

ADRESSE 

 

TÉL (JOUR) 
 

EMAIL 
 

SPÉCIFICATIONS 

NOMBRE DE 
TABLES 

REQUISES 

 NOMBRE DE 
CHAISES 

REQUISES 

 

AVEZ-VOUS BESOIN D’UNE PRISE DE COURANT ? 
Les places près d’une prise de courant sont limitées et la priorité 
sera accordée par ordre d’inscription. 

 OUI   NON 

 

Signature : 

 

Date : 

 

L’installation des kiosques se fait entre 9h30 et 10h. Les kiosques pourront être démontés à 

partir de 16h30. 

Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute inscription et de modifier l’emplacement 

des kiosques au besoin. Lorsque votre inscription sera approuvée, vous recevrez un courriel de 

confirmation. 


