
 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

BÂTIR ENSEMBLE 

AURORA, ON, le 14 juin 2018 – La huitième assemblée générale annuelle (AGA) de l’Entité 4 a suivi le 
Forum sur l’équité des services de santé pour les communautés francophones, intitulé Cap sur votre 
santé, qui a eu lieu le 12 juin à Ajax, ON. Le Forum était l’événement le plus marquant organisé par 
l’Entité 4 depuis sa création et a attiré plus d’une centaine de participants venus de partout à travers 
le territoire du Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du Centre-Est soit : 
Scarborough, Durham, Kawartha Lakes, Peterborough, Haliburton et Northumberland.  

La communauté francophone est venue en très grand nombre, notamment grâce au transport en 
autobus fourni par le centre de santé communautaire TAIBU et Centres d’Accueil Héritage. Le forum a 
débuté par des messages de bienvenue de l’Entité 4 et du RLISS du Centre-Est puis l’ouverture du 
forum s’est faite avec l’allocution du Commissaire aux services en français de l’Ontario, Maître François 
Boileau. Les membres de la communauté francophone ont ensuite assisté à des mini-ateliers en 
français offerts par les fournisseurs de services de santé de la région. En parallèle, les fournisseurs de 
services de santé ont échangé lors d’ateliers en anglais sur les ressources humaines et sur la 
collaboration avec les organismes communautaires francophones.  

À la fin du forum, la directrice générale de l’Entité 4, Estelle Duchon, a remercié tous les participants, 
exposants, présentateurs et bénévoles qui ont contribué au succès de l’événement. Le président de 
l’Entité 4, Yves Lévesque a ensuite annoncé la tenue de deux autres forums du même format qui 
auront lieu à l’automne, l’un dans la région de Simcoe en collaboration avec le RLISS de Simcoe Nord 
Muskoka et le dernier dans la région de York en collaboration avec le RLISS du Centre. 

La journée s’est conclue avec l’Assemblée générale annuelle, présidée par Dr Achille Fossi. C’est la 
vice-présidente du RLISS du Centre-Est, Madame Amorell Saunders N’Daw qui a ouvert l’assemblée 
avec un message en français. Le rapport de l’Entité 4 intitulé « Bâtir ensemble » a été présenté 
conjointement par le président et la directrice générale de l’Entité 4, respectivement Yves Lévesque et 
Estelle Duchon. 

« Bâtir ensemble, c’est impliquer la communauté francophone à chacune des étapes, de l’élaboration 
jusqu’à l’utilisation active des services, en travaillant de près avec nos partenaires pour la mise en place, 
dans nos communautés, de soins de santé de qualité et en français. Bâtir ensemble pour répondre à 
vos besoins. » - Yves Lévesque, président de l’Entité 4. 

Le trésorier Jean Bouchard a présenté les états financiers avant de passer à l’élection des 
administrateurs. Deux nouveaux membres du conseil d’administration de l’Entité 4 ont été élus par 
acclamation : Lyne Audette pour représenter le territoire de Simcoe Nord Muskoka et Mélissa Joseph 
pour représenter le territoire du Centre-Est. 
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L’Entité 4 a comme mandat de conseiller les RLISS du Centre, du Centre-Est et de Simcoe Nord Muskoka afin 
d’améliorer l’accès à des services de santé de qualité en français pour la communauté francophone de ces 
régions.  

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.entite4.ca ou communiquer avec Sophie Sakillarides par courriel 
à s.sakillarides@entite4.ca  ou par téléphone au 905-726-8882, poste 806. 

Le conseil d’administration et la directrice générale de l’Entité 4.  
De gauche à droite : Yves Lévesque, Narjiss Lazrak, Severin Egatsi, Jean Bouchard, 
Estelle Duchon, Lyne Audette, Dominique Janssens, Mélissa Joseph, Jules Nkamtchou. 
Absente : Mylène Feytout-Eward 
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