
 
 

                                                  
 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

UNE BONNE DOSE D’INFORMATION SUR LES VACCINS CONTRE LA COVID-19 
Un webinaire en français : COVID-19 – Protégez-vous, votre famille et votre communauté  

 
AURORA, ON, le 23 mars 2021 – Les centres de santé communautaire (CSC) Black Creek, TAIBU et Rexdale, le Centre 

francophone du Grand Toronto, le bureau de santé publique de Toronto, ainsi que les Entités 3 et 4 collaborent pour 

diffuser un webinaire en français afin d’assurer que nos communautés francophones ont de l’information complète et 

fiable sur les vaccins contre la COVID-19. 

« Nous sommes fiers de soutenir les efforts déployés par nos partenaires du système de santé pour disséminer 

l’information nécessaire, en français, aux communautés francophones que nous desservons.  Ainsi, chacun pourra 

prendre une décision éclairée sur l’immunisation contre la COVID-19, » déclare Lisa Gotell, directrice générale de l’Entité 

4. « Nous voulons augmenter le niveau de confiance des membres de la communauté au sujet de cette campagne 

d’immunisation et nous encourageons tous les francophones à s’inscrire pour en savoir plus sur les vaccins et poser 

toutes leurs questions. » 

Vous pouvez maintenant vous inscrire pour ce webinaire en français sur les vaccins contre la COVID-19.  Cette 

présentation sera diffusée vendredi, le 9 avril de 18h00 à 20h00 et offrira toute une gamme de renseignements sur les 

vaccins disponibles ainsi que des réponses à vos questions.   

CITATIONS: 

« Le CSC Black Creek est ravi de collaborer avec d’autres CSC de Toronto, car notre objectif commun est de rejoindre la 
communauté francophone et de lui fournir des informations indispensables sur la COVID-19. » 

Nadine Asmis, Travailleuse de santé communautaire bilingue 
Centre de santé Communautaire Black Creek 

 
« Nous voulons mettre en place une campagne d’éducation du public sur la COVID, pour que les informations cruciales 
soient bien regroupées, facilement accessible et simples à comprendre. » 

Huguette Jean-Simon, Travailleuse d’approche communautaire sur la COVID-19 
Bureau de santé publique de Toronto 

 
  

https://www.eventbrite.ca/e/covid-19-protegez-vous-votre-famille-et-votre-communaute-tickets-146481635515


 
 

                                                  
 
« Le Centre de santé communautaire TAIBU est ravi de cette collaboration avec l’Entité 4, le Bureau de santé publique de 
Toronto ainsi qu’avec d’autres organismes qui dispensent des services de santé en français dans la région de Toronto. 
Cette initiative a pour but de diffuser les informations importantes concernant les vaccins contre la COVID-19 pour nos 
communautés francophones et aussi, de répondre à leurs questions. Au plaisir de vous retrouver parmi nous en ligne 
pour ce webinaire. » 

Francine Charpentier, Infirmière praticienne francophone 
Centre de santé communautaire TAIBU 

 
« Le Centre Francophone du Grand Toronto est très heureux de collaborer avec les entités, les centres de santé 
communautaires et le bureau de santé publique de Toronto pour informer la communauté francophone sur la COVID-19 
et la vaccination. C’est en combinant nos efforts que nous réussirons à rejoindre le plus grand nombre. » 

Florence Ngenzebuhoro, Directrice générale 
Centre francophone du Grand Toronto 

 
« Ensemble, protégeons les francophones contre la COVID-19 en leur partageant la bonne information en français au bon 
moment. » 

Constant Ouapo, Directeur général 
Entité 3 
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Pour en savoir plus: 

Christine Morrison 
Agent de communications et de liaison 
communautaire  
Entité 4 
905-726-8882 
c.morrison@entite4.ca 
 

 

 

 


