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NOUS SOMMES HEUREUX D’ACCUEILLIR DEUX
NOUVELLES ADMINISTRATRICES
AU SEIN DE NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
AURORA, ON, le 19 juin 2020 – La dixième assemblée générale annuelle de l’Entité 4 s’est
déroulée pour la toute première fois sur une plateforme virtuelle le 18 juin devant plus
d’une trentaine de représentants de la communauté francophone, d’organismes
francophones et de partenaires du système de santé.
« Depuis maintenant une décennie, l’Entité 4 travaille, avec l’appui de nos partenaires et de
nos communautés, pour bâtir un meilleur accès à des soins de santé en français de haute
qualité et centrés sur le patient », dit M. Yves Lévesque, président. « L’assemblée générale
annuelle fut l’occasion de partager avec la communauté nos accomplissements de l’an
dernier, de remercier tous les travailleurs de la santé pour les services essentiels qu’ils
prodiguent chaque jour, y compris pendant la pandémie de la COVID-19 et d’accueillir
Madame Mireille Huneault et Madame Myriam Innocent qui ont été élues pour représenter
la région du Centre-Est au sein du Conseil ».
Madame Huneault compte plus de 27 années d’expérience dans le secteur de la santé
mentale and a joué un rôle clé dans le développement et la croissance de programmes et
services en français à l’Association canadienne pour la santé mentale de Durham.
Madame Innocent est une infirmière praticienne diplômée qui a des liens très étroits avec la
communauté francophone. Elle a longuement œuvré auprès de communautés
marginalisées ou vulnérables. Tout au long de sa carrière, elle a fait preuve d’une approche
de collaboration dans la prestation de soins.
L’Entité 4 est mandatée par le Ministère de la Santé pour améliorer l’accès à des services de
santé en français. Établie en 2010, l’Entité 4 contribue à l’engagement de la communauté et
conseille de manière novatrice ses partenaires sur la planification, l’organisation et
l’intégration de services de santé en français. L’Entité 4 travaille avec des partenaires aux
niveaux provincial, régional et local dans les régions du Centre, du Centre-Est et de Simcoe
Nord Muskoka pour développer et pérenniser des services de santé pour les populations de
langue officielle en Ontario.
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