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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Mardi le 9 juin 2015  

18h à 19h30 

Centre de santé communautaire TAIBU  

27 Tapscott Road, Unité 1, Scarborough, ON 

Une séance de réseautage accompagnée d’un léger buffet suivra. 

 Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici. 

Quoi de neuf? 

►La division Long-Term Care Homes & Services de la Ville de Toronto, en partenariat 

avec le RLISS du Centre-Est, l’Entité 4, Reflet Salvéo, la Fédération des aînés et des 

retraités francophones de l’Ontario et le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario, organise 

le premier Symposium du mieux-être des aînés – Seniors’ Wellness 

Symposium , les 16 et 17 juin 2015 à la maison des soins de longue durée Bendale 

Acres.  

Inscrivez-vous à la conférence du 16 juin en cliquant ici.  

Pour obtenir des détails sur la foire du 17 juin, cliquez ici. 

 

 

http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG02Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG05Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG06Y9WW


►Nous  sommes heureux de vous informer que l’Entité 4 poursuit son  étude sur les soins 

primaires en français dans la région de Barrie.  La réussite de ce projet dépend de l’appui 

de la communauté francophone et de partenaires comme vous! Venez-vous faire entendre 

en participant à l’une des sessions qui auront lieu le jeudi 11 juin à Barrie. Cliquez ici pour 

obtenir des détails et pour vous inscrire.  

 

►Le réseau local d’intégration des services de santé du Centre (RLISS du Centre) invite 

les membres de la communauté francophone de leur territoire à participer à 

une consultation communautaire en vue du développement de leur plan stratégique : le 

plan des services intégrés 2016- 2 019. L’invitation est disponible en cliquant ici.    

 

►Le Commissariat aux services en français de l’Ontario  a, récemment, mandaté l’Institut 

Canadien de recherche sur les minorités linguistiques pour rédiger un rapport qui 

démontre l’importance de se doter des mesures concrètes sur la question de l’offre 

active des services en français par le gouvernement de l’Ontario, ses organismes et 

fournisseurs de services. Le Commissariat souhaite obtenir des témoignages de 

personnes qui ont vécu des difficultés à obtenir une offre active des services en 

français, dans le domaine de la santé, de la justice, des services sociaux et 

communautaires. Cliquez ici pour obtenir les détails et pour partager votre expérience.  

 
 

 

Entité 4 en action 

►L'Entité 4 a conçu un atelier qui examine le rôle que joue la langue dans l'expérience 

du patient francophone. Cette séance d'une demi-journée ouvre le dialogue entre la 

communauté francophone et les fournisseurs de services de santé afin de sensibiliser ces 

derniers à l'importance d'offrir des services en français. Plusieurs ateliers ont été offerts 

au début avril 2015 dans la région de Simcoe Nord Muskoka. 

►Café Rencontre du COMPASS francophone  
Parents, jeunes et intervenants francophones de la région de Simcoe étaient invités au Café 

Rencontre le 26 mars dernier à Midland. C'était l'occasion de s'informer sur les services offerts 

par les organismes et intervenants francophones ainsi que pour assister au panel de discussion sur 

les différents parcours que les jeunes peuvent prendre lors de leur transition vers la vie adulte.  

 

►Foire de la francophonie  
Le 28 mars dernier, l’Entité 4 a participé à la Foire de la francophonie, organisée par 

l’Association des francophones de la région de York (l’AFRY) afin de promouvoir ses activités 

auprès de la communauté francophone de cette région. 

 

 

 

http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG07Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG07Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG08Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG08Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG09Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG0AY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG0BY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG0CY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG0DY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG0DY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG0EY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG0FY9WW


►Fête communautaire  

La fête communautaire annuelle du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CCDCS) a 

eu lieu le 9 mai 2015 pour la région de Simcoe. Divers événements se sont déroulés tout au long 

de la journée à l’ÉSC Nouvelle-Alliance à Barrie. 

 

 

Quoi de neuf? 
 

►La division Long-Term Care Homes & Services de la Ville de Toronto, en partenariat avec le 

RLISS du Centre-Est, l’Entité 4, Reflet Salvéo, la Fédération des aînés et des retraités francophones 

de l’Ontario et le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario, organise le premier Symposium du 

mieux-être des aînés – Seniors’ Wellness Symposium , les 16 et 17 juin 2015 à la maison des 

soins de longue durée Bendale Acres.  

Inscrivez-vous à la conférence du 16 juin en cliquant ici.  

Pour obtenir des détails sur la foire du 17 juin, cliquez ici.  

 

►Nous  sommes heureux de vous informer que l’Entité 4 poursuit son  étude sur les soins 

primaires en français dans la région de Barrie.  La réussite de ce projet dépend de l’appui de la 

communauté francophone et de partenaires comme vous! Venez vous faire entendre en participant 

à l’une des sessions qui auront lieu le jeudi 11 juin à Barrie. Cliquez ici pour obtenir des détails et 

pour vous inscrire.  

►Le réseau local d’intégration des services de santé du Centre (RLISS du Centre) invite les 

membres de la communauté francophone de leur territoire à participer à une consultation 

communautaire en vue du développement de leur plan stratégique : le plan des services intégrés 

2016- 2 019. L’invitation est disponible en cliquant ici.    

 

►Le Commissariat aux services en français de l’Ontario  a, récemment, mandaté l’Institut 

Canadien de recherche sur les minorités linguistiques pour rédiger un rapport qui démontre 

l’importance de se doter des mesures concrètes sur la question de l’offre active des services 

en français par le gouvernement de l’Ontario, ses organismes et fournisseurs de services. Le 

Commissariat souhaite obtenir des témoignages de personnes qui ont vécu des difficultés à 

obtenir une offre active des services en français, dans le domaine de la santé, de la justice, des 

services sociaux et communautaires. Cliquez ici pour obtenir les détails et pour partager votre 

expérience.  

 

 

 

 

 

 

http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG0GY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG05Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG06Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG07Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG07Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG08Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG08Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG09Y9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG0AY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG0BY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG0BY9WW


À lire 

Le rapport annuel de l'Entité 4 est maintenant disponible! Cliquez ici pour le visionner. 

 

 

Le saviez-vous? 

►L’Étude sur la santé Ontario  est l’une des plus vastes études à long terme sur la santé au 

Canada. Depuis 2010, près de 225 000 Ontariens ont répondu à ce sondage en ligne. Avez-vous 

participé à cette étude?  Cliquez ici pour vous inscrire.  

Sur notre site Internet 

►DEVENEZ MEMBRE ET VOTEZ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE !  

►Vous désirez vous impliquer dans votre communauté? Devenez membre du conseil 

d'administration de l'Entité 4 !  

  

►Offres d'emploi dans nos régions.   

http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG0HY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG0LY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG0IY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG0JY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG0JY9WW
http://e01.spsend.com/SpeClicks.aspx?X=5O172TM1MC7RBEVG0KY9WW

