
 

 

 

Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 

NOUVEAUX LITS DE SOINS DE LONGUE-DURÉE 
 POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES AÎNÉS FRANCOPHONES  

 
AURORA, ON, LE 30 novembre 2020 – L’Entité 4 accueille avec beaucoup d’enthousiasme 
l’annonce de deux nouveaux projets pour un meilleur accès à des lits de soins de longue-
durée.  Carefirst Seniors & Community Services Association and IOOF Seniors Homes Inc. ont 
reçu un financement pour de nouveaux lits de soins de longue-durée dont une partie sera 
priorisée pour les aînés francophones.  

‘’Nous reconnaissons qu’il y a un besoin continu d’augmenter l’accès à des soins de longue 
durée en français pour les aînés francophones et leurs familles’’, déclare M. Yves Lévesque, 
président du Conseil d’administration de l’Entité 4. ‘’Nous remercions Carefirst et IOOF pour 
leur ouverture à travailler avec l’Entité 4 en réponse à notre campagne de l’automne dernier 
intitulée La langue compte dans les soins de longue durée.’’ 

Le projet Campus of Care York Region de Carefirst, qui sera situé à Richmond Hill, offrira des 
lits de soins de longue durée, des formations professionnelles, ainsi qu’un carrefour 
communautaire. Ce modèle vise non seulement à répondre aux besoins de santé et de 
socialisation des résidents, mais veut aussi impliquer les communautés avoisinantes.  

‘’Carefirst est honoré par l’annonce du Ministère approuvant notre projet Campus of Care’’, 
déclare Helen Leung, présidente-directrice générale.  ‘’Carefirst collaborera avec l’Entité 4 
pour créer et planifier des services, autant pour les aînés francophones qui résideront dans 
notre maison de soins de longue-durée, que pour la population générale afin de prodiguer 
des soins de haute qualité de façon équitable.  Ce campus agira en amont et en aval des 
besoins de la communauté, en se concentrant sur les services pour aînés et proches-aidants, 
la promotion de la santé, et l’intégration sociale des résidents.’’ 
 
Au service des communautés de Barrie et du comté de Simcoe, IOOF Seniors Homes Inc. 
prend une approche intégrée et innovante qui met à profit les ressources de la communauté 
pour soutenir les aînés frêles qui peuvent souffrir d’un nombre de maladies chroniques ou 
vivre avec des difficultés cognitives ou de la démence.  

‘’La création de nouveaux lits de soins de longue durée et le réaménagement de lits existants 
assure qu’IOOF continuera d’être un partenaire crucial dans la prestation de soins de longue 
durée dont il y a un si grand besoin’’, déclare Garry Hopkins, directeur général de 
IOOF.  ‘’Nous sommes fiers d’inclure un noyau de lits francophones dans notre maison et 
nous avons hâte de continuer de travailler avec l’Entité 4 pour aider à bâtir des soins de 
longue durée en français.’’ 
 
 ‘’Les résidents des maisons de soins de longue-durée sont les membres les plus vulnérables 
de notre société. La prestation de soins linguistiquement adaptés fait partie intégrante d’un 
système de santé basé sur la compassion et contribue à créer un véritable chez-soi pour les 
résidents,’’ ajoute Estelle Duchon, directrice générale.   



 

 

 

‘’Les aînés francophones font souvent face à un choix difficile:  des soins de longue durée en 
français ou rester près de leurs familles.  Grâce à Carefirst et IOOF, un plus grand nombre 
d’aînés francophones auront accès à des soins en français près de chez eux.  Nous sommes 
fiers de notre partenariat avec Carefirst et IOOF pour les accompagner dans le 
développement de leur capacité à offrir des services en français,’’ conclut M. Lévesque.  

L’Entité 4 est mandatée par le Ministère de la Santé pour améliorer l’accès à des services de 
santé en français.  L’Entité 4 contribue à l’engagement de la communauté et conseille de 
manière novatrice ses partenaires sur la planification, l’organisation et l’intégration de 
services de santé en français. L’Entité 4 travaille avec des partenaires aux niveaux provincial, 
régional et local dans les régions du Centre, du Centre-Est et de Simcoe Nord Muskoka pour 
développer et pérenniser des services de santé pour les populations de langue officielle en 
Ontario.  
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