
	  	  	  	  	  	  

	  

	  

COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  

Pour	  diffusion	  immédiate	  

LES	  TROIS	  CENTRES	  DE	  SANTÉ	  COMMUNAUTAIRES	  DE	  SIMCOE	  NORD	  MUSKOKA	  
S’UNISSENT	  POUR	  OFFRIR	  DES	  SERVICES	  DE	  SANTÉ	  AUX	  FRANCOPHONES	  

MIDLAND,	  ON.	  Mardi	  26	  septembre	  2017	  –	  Les	  centres	  de	  santé	  communautaires	  
CHIGAMIK,	  BARRIE	  et	  SOUTH	  GEORGIAN	  BAY	  travaillent	  ensemble	  depuis	  le	  début	  de	  
l’année	  2017	  pour	  offrir	  un	  meilleur	  accès	  à	  des	  services	  de	  santé	  en	  français	  couvrant	  tout	  
le	  territoire	  du	  Réseau	  local	  d’intégration	  des	  services	  de	  santé	  (RLISS)	  Simcoe	  Nord	  
Muskoka.	  	  

C’est	  la	  première	  fois	  en	  Ontario	  que	  des	  centres	  de	  santé	  communautaires	  à	  l’échelle	  d’un	  
RLISS	  forment	  un	  partenariat	  afin	  d’améliorer	  l’accès	  à	  des	  services	  en	  français.	  

Cette	  collaboration	  a	  mené	  à	  l’élaboration	  d’un	  programme	  de	  promotion	  de	  la	  santé	  dont	  
le	  tout	  premier	  atelier	  sera	  offert	  en	  français	  à	  Barrie	  le	  2	  octobre	  2017.	  Cet	  atelier	  se	  
concentrera	  sur	  les	  maladies	  et	  douleurs	  chroniques	  et	  sera	  animé	  par	  Jéréon	  Claude	  
Ntibabaza	  Nigene,	  le	  promoteur	  de	  la	  santé	  francophone	  pour	  la	  région	  de	  Simcoe	  Nord	  
Muskoka,	  basé	  au	  CSC	  Chigamik	  accompagné	  de	  Lyne	  Audette,	  physiothérapeute	  du	  CSC	  
Barrie,	  Marie	  Hartman,	  promotrice	  de	  la	  santé	  du	  CSC	  South	  Georgian	  Bay	  ainsi	  que	  Chantal	  
Newburn,	  infirmière	  autorisée	  au	  CSC	  Chigamik.	  

Cette	  réussite	  est	  le	  fruit	  de	  plusieurs	  années	  de	  discussions	  entre	  la	  communauté	  
francophone	  de	  Simcoe	  Nord	  Muskoka	  et	  les	  centres	  de	  santé	  communautaires	  de	  cette	  
même	  région.	  Ce	  projet	  a	  notamment	  reçu	  l’appui	  de	  l’Entité	  4	  et	  du	  RLISS	  de	  Simcoe	  Nord	  
Muskoka	  ainsi	  qu’un	  soutien	  financier	  d’un	  accord	  Canada-‐Ontario	  sur	  les	  services	  en	  
français.	  

Plusieurs	  autres	  programmes	  et	  ateliers	  de	  promotion	  de	  la	  santé	  sont	  prévus	  sur	  l’ensemble	  
du	  territoire	  dans	  les	  prochains	  mois.	  Les	  trois	  centres	  de	  santé	  communautaires,	  ainsi	  que	  
le	  promoteur	  de	  la	  santé	  et	  la	  navigatrice	  de	  système	  en	  français,	  Céleste	  Lalonde,	  invitent	  la	  
communauté	  francophone	  à	  les	  contacter	  et	  à	  participer	  à	  ces	  activités	  offertes	  en	  français.	  
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Pour	  plus	  d’information,	  contactez	  Jéréon	  Claude	  Ntibabaza	  Nigene	  (Tél.:	  705.527.4154	  x	  
232)	  ou	  Céleste	  Lalonde	  (Tél.:	  705.527.4154	  x	  258)	  

	   	  



	  	  	  	  	  	  

	  

Citations	  

«	  Nous	  sommes	  très	  heureux	  de	  collaborer	  avec	  les	  CSC	  de	  Barrie	  et	  South	  Georgian	  Bay	  
pour	  offrir	  davantage	  de	  services	  en	  français	  à-‐travers	  le	  territoire	  de	  Simcoe	  Nord	  Muskoka.	  
Notre	  but	  est	  d’améliorer	  la	  santé	  et	  le	  bien-‐être	  de	  nos	  clients	  francophones	  en	  les	  
dirigeant	  vers	  des	  services	  linguistiquement	  et	  culturellement	  adaptés	  à	  leurs	  besoins.	  »	  -‐	  
David	  Jeffery,	  directeur	  général	  du	  CSC	  CHIGAMIK	  CHC	  

«	  Le	  CSC	  de	  Barrie	  est	  ravi	  du	  partenariat	  établi	  avec	  les	  autres	  CSC	  de	  Simcoe	  Nord	  Muskoka	  
pour	  améliorer	  la	  prestation	  de	  services	  pour	  la	  communauté	  francophone.	  L’enthousiasme	  
et	  la	  créativité	  du	  personnel	  de	  chacun	  de	  nos	  centres	  engendrera	  le	  développement	  de	  
programmes	  uniques	  pour	  combler	  les	  besoins	  d’une	  population	  traditionnellement	  mal	  
desservie.	  »	  -‐	  Christine	  Colcy,	  directrice	  générale	  du	  CSC	  Barrie	  

«	  Le	  CSC	  de	  South	  Georgian	  Bay	  est	  touché	  d’avoir	  l’occasion	  de	  participer	  à	  cette	  
collaboration.	  Il	  est	  très	  important	  pour	  les	  trois	  organismes	  d’offrir	  un	  accès	  équitable	  aux	  
résidents	  francophones	  et	  le	  lancement	  de	  ce	  modèle	  de	  partenariat	  est	  la	  première	  étape	  
d’importance	  pour	  l’offre	  de	  ces	  services.	  »	  -‐	  Heather	  Klein	  Gebbinck,	  directrice	  générale	  du	  
CSC	  South	  Georgian	  Bay	  

«	  En	  collaborant	  ensemble,	  les	  trois	  centres	  de	  santé	  communautaires	  envoient	  à	  la	  
communauté	  francophone	  un	  signal	  clair	  de	  leur	  volonté	  de	  développer	  des	  modèles	  de	  
services	  innovants	  répondant	  à	  leurs	  besoins.	  Ce	  sont	  les	  discussions	  entre	  représentants	  de	  
la	  communauté	  francophone	  et	  les	  fournisseurs	  de	  services	  de	  santé	  qui	  ont	  mené	  au	  
lancement	  de	  ce	  modèle	  de	  service	  unique	  au	  bénéfice	  des	  francophones	  de	  toute	  la	  région	  
du	  RLISS	  de	  Simcoe	  Nord	  Muskoka.	  »	  –	  Estelle	  Duchon,	  directrice	  générale	  de	  l’Entité	  4	  

«	  Le	  RLISS	  de	  Simcoe	  Nord	  Muskoka	  est	  enthousiaste	  à	  l’idée	  que	  les	  centres	  de	  santé	  
communautaires	  de	  notre	  région	  ont	  formé	  un	  partenariat.	  Quand	  nos	  fournisseurs	  de	  
services	  travaillent	  ensemble	  pour	  offrir	  de	  meilleurs	  soins	  à	  notre	  population	  francophone,	  
ils	  rendent	  les	  soins	  de	  santé	  plus	  accessibles	  et	  équitables	  sur	  notre	  territoire.	  »	  -‐	  Le	  RLISS	  
de	  Simcoe	  Nord	  Muskoka	  

	  

	  


