COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
10 ANS À AMÉLIORER L’ACCÈS À DES SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS
L’Entité 4 célèbre ses 10 ans en laissant la parole à ses partenaires et à la communauté
AURORA, ON, le 13 octobre 2020 – Il y a un peu plus de 10 ans, le 13 septembre 2010, l’Entité 4 recevait ses lettres
patentes. Aujourd’hui, l’Entité 4 lance une campagne de célébrations virtuelles pour souligner les résultats concrets de 10
ans d’action au service de la santé des communautés francophones qu’elle dessert.
‘’Depuis maintenant une décennie, nous travaillons avec nos partenaires du système de santé pour les aider à mieux
comprendre les défis auxquels font face les patients francophones et leurs familles lorsqu’ils cherchent des soins,’’
déclare le président du conseil, Yves Lévesque. ‘’ Grâce à cette meilleure compréhension des besoins, nous avons pu
améliorer le niveau de sensibilisation et contribué à bâtir de nouveaux services de santé en français viables qui répondent
à ces besoins.’’
Pour célébrer 10 ans de travail à bâtir et améliorer l’offre de services de santé en français, l’Entité 4 s’est adressée à la
communauté, à ses partenaires communautaires et à ses partenaires du domaine de la santé.
‘’Nous avons demandé à nos partenaires d’enregistrer et de partager une courte vidéo à l’occasion de cet anniversaire
important. En leur laissant la parole, déclare la directrice générale, Estelle Duchon, ‘’nous voulons voir comment nos
réalisations conjointes font une différence dans le quotidien des communautés que nous desservons, que ce soit en
développant de nouveaux services ou en appuyant les organismes qui cherchent à obtenir leur désignation.’’
‘’Engager, collaborer, réaliser – ces mots décrivent bien notre approche de collaboration’’, continue M. Lévesque. ‘’Tout
au long du mois d’octobre, nous partagerons les vidéos que nous ont envoyées nos partenaires pour souligner
l’importance de notre engagement commun à bâtir des services de santé en français de haute qualité. Le taux de réponse
à cette demande est exceptionnel et témoigne de l’importance du travail que nous faisons ensemble.’’
Le mandat de l’Entité 4 étant d’améliorer l’accès à des services de santé en français, elle conseille et accompagne les
fournisseurs de services de santé pour augmenter leur capacité à offrir des services en français et aider à la promotion
des services existants. Depuis 2010, l’Entité 4 a accompagné deux fournisseurs de services vers la désignation sous la Loi
des Services en français, et travaillé à l’identification de six fournisseurs de services de santé pour la prestation de services
en français et contribué au développement de nombreux services sur tout le continuum de soins.
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