
 

 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

Lancement de la Table Francophone de Concertation en Santé de Durham 

OSHAWA, ON (30 avril 2015) – Le Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Est (RLISS Centre-Est)  et 

l’Entité 4, en collaboration avec d’autres partenaires regroupés dans la région de Durham, sont fiers du lancement de 

la Table Francophone de Concertation en Santé de Durham.  

Par l’engagement actif de la communauté et des fournisseurs de services de santé, la Table a pour mandat de 

conseiller l’Entité 4 sur les enjeux et les priorités en matière de santé des francophones de la région de Durham. 

Cette initiative s’ajoute à la liste de succès dans la région tels que le lancement de la Coalition pour des 

communautés francophones en santé de Scarborough et la création du service de jour à Oshawa, nés des 

investissements du RLISS du Centre-Est, suite aux conseils de l’Entité 4.   

«Ce sera grâce à la contribution de chacun des membres de la Table que l’Entité 4 sera en mesure de recueillir des 

données, de l’information et des suggestions sur les meilleurs moyens d’améliorer l’accès à des services de santé en 

français pour les francophones de la région de Durham. » - Estelle Duchon, Directrice générale de l’Entité 4. 

«Cet accent mis sur le soutien à la santé et le bien-être des résidents francophones dans Durham s’inscrit dans notre 

axe stratégique La Collectivité Avant Tout – dont l’objectif est d'aider les résidents du RLISS du Centre-Est à passer 

plus de temps à domicile et dans leurs communautés. » - Amorell Saunders N’Daw, Membre du conseil 

d’administration du RLISS du Centre-Est. 

La Présidente de la Table, Mme Marcelle Jomphe a prononcé un discours éloquent sur ses expériences et son 

implication dans la francophonie ontarienne ainsi que ses attentes envers la Table. 

« Aujourd’hui, mon rêve se rapproche de plus en plus de la réalité car nous venons de faire un autre pas en avant en 

lançant La Table Francophone de Concertation en Santé de Durham.» - Marcelle Jomphe, Présidente de la Table 

Francophone de Concertation en Santé de Durham. 

L'événement a attiré plus de 50 membres de la communauté francophone et a été honoré par la présence de M. 

Marc Despatie, Chef des services en français pour le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.  
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L’Entité 4 conseille les Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) du Centre, du Centre-Est et de Simcoe Nord 

Muskoka quant à l’amélioration de l’accès à des services de santé en français pour les communautés francophones de ces 

régions.  

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Sophie Sakillarides par courriel à s.sakillarides@entite4.ca ou 

par téléphone au 905-726-8882, poste 806. 
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