
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

AMÉLIORER L’ACCÈS À UNE PROGRAMMATION ET DES SOINS DE QUALITÉ  
POUR LES FRANCOPHONES DE LA RÉGION DE DURHAM  

Diffusion pour coïncider avec la journée mondiale de l’Alzheimer et le jour des Franco-Ontariens :  
la Société Alzheimer Région de Durham identifiée pour offrir de services en français 

 
WHITBY, ON, le 16 septembre 2020 – Le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du 
Centre-Est, à la suite d’une recommandation de l’Entité 4, a identifié la Société Alzheimer Région de 
Durham (SARD) comme fournisseur de services de santé en français. Cette identification souligne 
l’engagement continu de la SARD à offrir du soutien à plus de 13 300 francophones qui habitent la 
région de Durham. 

‘’La Société Alzheimer Région de Durham aide les individus souffrant de démence pour qu’ils aient 
une meilleure qualité de vie,’’ indique la directrice générale, Denyse Newton. ‘’En travaillant avec la 
Table de concertation francophone en santé de Durham, nous bâtissons activement notre capacité à 
offrir des services en français, en offrant des programmes tels que ‘’Premier Lien’’, ‘’Premier Lien 
Aidant’’, le groupe social ‘’Parlons à cœur ouvert’’, et nos ateliers d’information sur la démence et la 
santé du cerveau.’’   

‘’Au moment où nous nous préparons pour la journée mondiale de l’Alzheimer le 21 septembre, nos 
clients francophones sont au premier plan et notre célébration virtuelle inclura un panel en 
français,’’ continue Denyse Newton.  

Accompagner les fournisseurs de services pendant le processus d’identification fait partie intégrante 
du travail de l’Entité 4 pour assurer la pérennité des services de santé en français.  

‘’En acceptant la recommandation de l’Entité 4 pour l’identification de la Société Alzheimer Région 
de Durham, le RLISS du Centre-Est a contribué à améliorer l’accès à des services de santé sécuritaires 
et de haute qualité,’’ déclare le président du Conseil d’administration de l’Entité 4, Yves Lévesque. 
Nous avons consulté la communauté francophone et en avons conclu qu’il y avait un réel besoin 
pour des services aux aînés.  Grâce à notre partenariat avec la SADR, nous aidons à bâtir des services 
critiques pour la santé de nos communautés.’’  

‘’Le 25 septembre est le jour des Franco-Ontariens,’’ continue M. Lévesque. ‘’ L’identification de la 
Société Alzheimer Région de Durham nous donne une occasion de plus pour célébrer les 
communautés francophones de la grande région du Centre-Est.  Nous félicitons la SARD pour son 
support continu envers nos communautés.’’  

Fondée en 1979, la Société Alzheimer Society Région de Durham offre du support aux familles, et 
met à disposition une programmation éducative pour répondre aux besoins des individus souffrant 
de démence, leurs familles, et leurs aidants.  Les gens qui s’identifient comme francophones peuvent 
recevoir du soutien et profiter des outils disponibles dans la langue officielle de leur choix.   



 
 

 

Le mandat de l’Entité 4 vise à améliorer l’accès à des services de santé en français, et pour ce faire, 
l’Entité 4 accompagne les fournisseurs de services pour augmenter leur capacité à offrir des services 
en français et aide à la promotion des services existants.   
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Pour vous renseigner:  

Christine Morrison 
Agent de communications et de liaison communautaire 
Entité 4 
905-726-8882 
c.morrison@entite4.ca 

Denyse Newton 
Directrice générale 
Société Alzheimer Région de Durham 
905-576-2567 
dnewton@alzheimerdurham.com 
 

 

 

 

 


