
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

LE CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE TAIBU EST IDENTIFIÉ POUR OFFRIR 

DES SERVICES EN FRANÇAIS 

SCARBOROUGH, ON. le 13 octobre 2017 -   Le Réseau local d’intégration des services de 

santé du Centre-Est (RLISS du Centre-Est) a identifié le centre de santé communautaire (CSC) 

TAIBU comme fournisseur de services en français. Dans sa lettre du 22 août 2017, le RLISS du 

Centre-Est indique que l’identification démontre le dévouement constant et l’engagement de 

TAIBU à supporter les communautés francophones locales de Scarborough, ce qui engendre un 

engagement communautaire accru, une augmentation de la portée des services et un accès 

amélioré à des services en français de qualité. L'honorable Mitzie Hunter, MPP Scarborough-

Guildwood et Ministre de l'Éducation, M. François Boileau, Commissaire aux services en 

français de l’Ontario, M Louis O’Brien, président du conseil d’administration du RLISS et 

d'autres invités distingués, étaient présents pour féliciter TAIBU et ont reconnu que 

l'identification constitue une autre étape importante pour le RLISS du Centre-Est, l’Entité 4 et le 

les communautés francophones de Scarborough. 

 

 

« Le RLISS du Centre-Est s’est engagé à réduire les barrières linguistiques rencontrées par nos 

communautés francophones afin que celles-ci puissent vivre en santé à la maison. Grâce à notre 

grande collaboration avec l’Entité 4, le RLISS du Centre-Est est heureux de soutenir nos 

fournisseurs de services dans le développement de leur capacité à offrir des services en français.  

Il nous fait plaisir d’identifier le Centre de santé communautaire TAIBU comme fournisseur de 

services de santé en français, et nous désirons reconnaître leurs efforts pour améliorer l’accès 

pour les francophones aux bons soins, au bon moment et au bon endroit. » - Deborah Hammons, 

directrice générale du RLISS du Centre-Est 

 

L’identification se définit comme étant la sélection, par le RLISS, de fournisseurs de services 

d’un réseau local d’intégration des services de santé pour planifier et offrir des services de 

qualité en français. L’objectif ultime est l’accès à un continuum de soins en français pour les 

francophones qui réponde aux besoins de la communauté.  

 

« TAIBU continue de franchir des caps importants quant à l’offre de services pour des 

communautés ethniques minoritaires ou marginalisées. Au cours des derniers trois ans, sous 

l’égide de la Coalition pour des communautés francophones en santé de Scarborough, nous 

avons activement engagé les communautés francophones et pouvons maintenant offrir des soins 

primaires grandement nécessaires, ainsi que des programmes et activités de promotion de la 

santé. L’identification de TAIBU pour offrir des services en français ne constitue pas seulement 



 

une reconnaissance des progrès à ce jour, mais augmentera nos efforts et notre capacité à offrir 

plus activement des services pour nos communautés francophones.» – Liben Gebremikael, 

directeur général du CSC TAIBU 

 

Cette initiative a été rendue possible grâce à la collaboration entre le RLISS du Centre-Est, 

l’Entité 4, la Coalition pour des communautés francophones en santé de Scarborough, et le CSC 

TAIBU. 

 

« Au nom de l’Entité 4, je félicite le centre de santé communautaire TAIBU pour l’obtention de 

son identification par le RLISS du Centre-Est. Nous sommes fiers de collaborer avec un 

partenaire si dévoué envers les services de santé en français. Nous souhaitons que cette 

identification encourage TAIBU dans le développement de programmes et services pour la 

communauté francophone de Scarborough. » – Estelle Duchon, directrice générale de l’Entité 4 

 

La prochaine étape sera la désignation : une demande volontaire de la part du fournisseur lorsque 

celui-ci a démontré que les services en français sont disponibles selon les critères établis par la 

province. C’est une reconnaissance légale de la part du Gouvernement de l’Ontario. 
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Le centre de santé communautaire TAIBU fournit des soins de santé primaires et des services connexes 

à sa clientèle prioritaire, la population de race noire de la région du Grand Toronto, ainsi qu’aux 

personnes résidant dans la communauté locale de Malvern. Nous sommes conscients qu’une oppression 

systémique a donné lieu à des problèmes de santé au sein des communautés de race noire, et nous 

fournissions ces services en adoptant des pratiques intersectionnelles, équitables et d’affirmation 

culturelle qui favorisent le bien-être général, la sensibilisation de la santé et la prévention.  

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.  

L’objectif principal de la Coalition pour des communautés francophones en santé de Scarborough est 

de mettre l’emphase sur la promotion de la santé, notamment l’éducation de la population francophone 

de Scarborough par rapport aux maladies chroniques, la santé mentale et mode de vie, afin de prévenir 

des maladies reliées aux conditions de santé. 

 
Pour plus d’information: 

 

Liben Gebremikael  

Directeur général 

Centre de santé communautaire TAIBU 

27 Tapscott Road, 

Scarborough, ON M1B 4Y7 

Tel: 416-644-3539 Ext. 223 

Email: ed@taibuchc.ca /: www.taibuchc.ca 
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