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Nouvelle directrice générale 

Le Conseil d’administration de l’Entité 4 accueille avec 
plaisir Estelle Duchon à titre de directrice générale.  

Cliquez ici pour voir le communiqué.  

  

http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS05Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS05Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS04Y9WW


Quoi de neuf? 

 

► Les 18 participants francophones au programme "Vivre en santé avec une maladie 

chronique" ont terminé leur formation samedi le 13 décembre. C'est la première fois que 

le programme est offert en français au Centre de Santé Communautaire TAIBU à 

Scarborough.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►L'Entité 4 est heureuse du succès de la Journée Portes Ouvertes du Service de Jour à Oshawa 
qui a eu lieu le 6 novembre, organisé par Centres d'Accueil Héritage.  Plusieurs membres de la 
communauté se sont joints aux clients réguliers pour participer à des exercices physiques et des 
activités récréatives animés par des professionnels qualifiés.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS07Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS08Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS0AY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS0BY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS06Y9WW


Sondage dans Simcoe Nord Muskoka 

►Appel aux francophones dans la région de Barrie.  

 

L’Entité 4 travaille présentement avec le Centre de santé communautaire 

CHIGAMIK pour explorer les possibilités d'offre de services de santé de qualité EN 

FRANÇAIS dans la région de Barrie. 

 

Pour nous faire part de vos besoins, nous vous demandons de prendre 2 minutes 

pour  compléter ce court sondage en cliquant sur ce lien. 

Nous allons bientôt organiser des groupes de discussion pour mieux cibler les besoins des 

francophones dans la région de Barrie. 

Si vous êtes intéressé à participer ou vous voulez des renseignements supplémentaires, 

contactez-nous à  info@entite4.ca ou au 855-726-8882, poste 806.  

 

Entité 4 en action 

►Le 16 septembre, la Base des Forces canadiennes Borden a organisé une Journée 

portes ouvertes sur les langues officielles . Ce fut l’occasion pour l’Entité 4 de discuter 

avec les militaires et leurs familles quant aux services de santé en français à proximité de 

la base.  

►La quatrième assemblée générale de l’Entité 4 s’est déroulée à l’école secondaire 

Roméo-Dallaire à Barrie le 23 septembre pour faire le bilan de l’exercice 2013-2014, 

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 célébrer les résultats 

concrets obtenus pour la communauté francophone.  

 

 

 

 

 

 

 

http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS0CY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS0CY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS0DY9WW
mailto:info@entite4.ca
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS0EY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS0FY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS0FY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS0GY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS0GY9WW


Le saviez-vous? 

►Le RLISS de Simcoe Nord Muskoka  est à la recherche de membres de la communauté 

pour participer au nouveau Groupe consultatif sur les patients, soignants et 

familles (Groupe consultatif PSF). Pour plus de détails, cliquez ici.  

  

►L’Entité 4 en partenariat avec le Centre de santé communautaire CHIGAMIK présente 

ses « chroniques santé » les lundis à 7h50 sur les ondes de Vague FM (88,1 – 106,7). Pour 

plus de détails, cliquez ici.  

  

►Vous habitez dans la région Simcoe Nord Muskoka et vous désirez vous impliquer dans 

votre communauté? Devenez membre du CA de l’Entité 4 !    

En bref 

►Travail auprès d’enfants et de jeunes dont les besoins en santé mentale sont complexes. 

Ce projet de formation intégrée  de CMHA  a pour but de renforcer le système de santé 

mentale en fournissant les services dont les enfants et les jeunes ont besoin, au moment où 

ils en ont besoin et le plus près possible de leur domicile.  

 

 

http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS0HY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS0IY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS0JY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS0JY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS0KY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS0NY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1M7WJQALS0NY9WW

