
 
 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Une nouvelle direction générale pour l’Entité 4 

 

Aurora, ON, le 5 juin 2022 – Le Conseil d’administration de l’Entité 4 est heureux d’annoncer la 
nomination de Mme Oureye Seck au poste de directrice générale à compter d’aujourd’hui. 

« Je suis très heureux, au nom de mes collègues du Conseil d’administration, d’annoncer que madame 
Seck a accepté de relever ce défi avec enthousiasme » déclare Yves Lévesque, président par intérim du 
Conseil.  

Madame Seck connaît très bien les enjeux de la francophonie ontarienne et les défis que vivent les 
nouveaux arrivants d’expression française.  Sa connaissance profonde des communautés francophones 
sera certainement un atout dans son nouveau poste.  Les communautés francophones que dessert 
l’Entité 4 sont riches en diversité, et Madame Seck saura certainement rejoindre tous les groupes cibles 
avec lesquels nous travaillons pour améliorer l’accès aux services de santé en français.  Elle possède 
également une vaste expérience en gestion de budgets pour divers organismes à but non lucratif et une 
bonne expérience en ressources humaines.  

« Le Conseil d’administration est convaincu que madame Seck pourra élargir la portée de l’Entité 4 avec le 
support des administrateurs et de l’équipe en renforçant les partenariats existants et en créant de 
nouveaux liens avec les acteurs-clé du système de santé qui est en pleine transformation. » continue M. 
Lévesque. « Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’un très grand succès dans son nouveau rôle de 
directrice générale. » 

L’Entité 4 est mandatée pour améliorer l’accès à des services de santé en français.  L’Entité 4 offre des 
conseils et du soutien aux fournisseurs de services pour augmenter leur capacité à offrir des services en 
français et aider à la promotion des services qui existent déjà. L’Entité 4 facilite l’engagement de la 
communauté et offre des conseils novateurs sur la planification, l’organisation et l’intégration des 
services de santé en français. 
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