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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

QUELLE ANNÉE! ET QUE D’ACCOMPLISSEMENTS! C’EST AVEC GRANDE FIERTÉ QUE

NOUS VOUS PROPOSONS CE SURVOL DU TRAVAIL REMARQUABLE QUI FUT ACCOMPLI CETTE

ANNÉE PAR LA SOCIÉTÉ, LES RÉSEAUX ET PARTENAIRES, À TRAVERS LE PAYS, AFIN

D’AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ DE NOS POPULATIONS D’EXPRESSION FRANÇAISE.

À plein régime vers la santé

Plus que jamais, la Société Santé en français et ses 17 réseaux sont
engagés sur le terrain.Grâce aux accords de contribution signés cette
année, l’ensemble du mouvement pour la santé en français poursuit
maintenant une deuxième phase de développement.Celle-ci va permettre
d’accroître de façon substantielle l’offre de services de santé en français
d’ici 2013, puisque près de 90 projets sont en cours de réalisation, sans
compter les impacts de plus de 100 initiatives antérieures.

Un tableau de bord pour la performance

Or, les maîtres d’œuvre de ces grands projets sont désormais les réseaux qui, avec l’appui de la Société Santé
en français, ont mené cette année un vaste appel de propositions auprès de leurs partenaires. Ils ont identifié,
puis déterminé, parmi un grand nombre de projets soumis, ceux qui répondent le mieux aux besoins des
francophones et qui ont les meilleures chances de succès. Ils y sont parvenus grâce à l’expertise qu’ils ont
bâtie en matière de barrières linguistiques et culturelles à la santé. Ils disposent en outre d’instruments fiables
pour mesurer les retombées concrètes de ces actions et en maximiser la réussite.

Un virage réussi

La transition amorcée l’an dernier avec, entre autres, l’arrivée en poste d’une nouvelle direction générale a
inauguré une ère de transformation que nous avons su mener à bien. L’ensemble de notre mouvement
compte de nouvelles recrues de haut calibre. Chacune apporte d’autres façons de faire, un regard neuf, une
énergie contagieuse et stimulante. Ce nouvel élan génère le dynamisme dont nous avons besoin pour avancer
vers la santé. Sans dévier de notre route, nous faisons cap, à plein régime, vers les objectifs qui ont toujours été
les nôtres.

Au cours de la dernière année, ce vent de renouveau a suscité au sein de notre mouvement une volonté de
renforcer nos modes de gouvernance.De nouvelles politiques ont été mises en place tant au sein du Conseil
d’administration que du bureau de la Société Santé en français.De plus, notre code d’éthique et déontologie
a été entièrement revu et bonifié. Soulignons le travail du Comité de direction, qui se rencontre maintenant
sur une base mensuelle et l’adoption de nouveaux mécanismes pour améliorer la concertation entre notre
Conseil d’administration et la table des directeurs généraux des réseaux. Fidèles à notre préoccupation
première d’améliorer l’état de santé de nos concitoyens, nous alignons toutes nos actions afin de contribuer
pleinement aux changements sociaux, environnementaux et organisationnels que requiert le monde qui
nous entoure.Dans cette optique, nous avons mis en place une nouvelle politique environnementale dont
nous sommes très fiers.
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Les yeux fixés sur l’horizon

En plus de tout le travail accompli cette année, nos gens s’affairent déjà à paver la voie que prendront nos
actions au-delà de 2013.Avec eux, nous avons entamé le processus de planification stratégique 2013-2018.

Au cours de la prochaine année,nous nous pencherons encore plus sur les dossiers qui nous
semblent prioritaires. La diversification financière de la Société et des réseaux est l’une de ces
priorités qui assureront une prise en charge de la santé par les communautés elles-mêmes.

La santé mentale est un enjeu qui confronte tous les systèmes de santé à travers le monde
et pour lequel la langue de communication est de première importance. Le partenariat que
nous avons établi cette année avec la Commission de la santé mentale du Canada permettra
d’inscrire les besoins de nos communautés dans l’élaboration d’une nouvelle stratégie
canadienne de santé mentale.Mieux encore, ce partenariat confirme que les réseaux ont

une expertise à offrir en matière de langue et de santé et qu’ils seront appelés à la partager de plus en plus,
au cours des années à venir.

Enfin, la disponibilité des ressources humaines capables de répondre aux besoins de nos concitoyens de
langue française constitue l’enjeu majeur qui occupera une large part de notre réflexion stratégique au cours
des prochaines années.

À nos alliés de la première heure

Nous profitons de l’occasion pour exprimer notre gratitude à la ministre de la Santé,Madame Leona Aglukkaq,
ainsi qu’aux gens du Bureau d’appui aux communautés de langues officielles de Santé Canada (BACLO), pour
leur appui inestimable.À travers le BACLO, Santé Canada soutient notre mouvement depuis le début.Grâce à
ce soutien, nos réseaux ont mis au point des solutions qui sortent parfois des sentiers battus pour répondre
aux besoins des populations francophones.

Nous tenons aussi à reconnaître le travail de pionnier accompli par le Consortium national de formation en
santé. L’engagement du Consortium à promouvoir l’excellence auprès de la prochaine génération de
professionnels de la santé est une de nos meilleures garanties pour assurer un avenir en santé à tous nos
concitoyens francophones.

Toutes les avancées de la dernière année n’auraient pu être réalisées sans le travail exceptionnel accompli
par le personnel de la Société Santé en français à qui nous offrons nos plus sincères remerciements. Il en va
de même pour tous ceux et celles qui œuvrent au sein des 17 réseaux provinciaux, régionaux et territoriaux.
Grâce à eux, notre vision d’une francophonie fière et en santé se concrétise un peu plus chaque jour.

Merci également au gouvernement du Québec pour sa contribution financière et d’expertise.Grâce à cette
entente, la Société peut compter sur les compétences de deux experts en planification de services de santé
pour mener à bien sa mission.

Merci enfin à tous nos partenaires qui, aux quatre coins du pays, contribuent à normaliser cette idée que
l’accès à la santé est avant tout une affaire de cœur qui ne souffre d’aucune barrière, linguistique,
culturelle ou autre.

Brian Conway Claudine Côté
Président Directrice générale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ SANTÉ EN FRANÇAIS
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Activités de la Société Santé en français
L’ANNÉE 2009-2010 : UNE VOIE PAVÉE VERS LA SANTÉ

Le présent rapport fait état des activités de la Société Santé en français (Société) et des 17 réseaux Santé en
français provinciaux, territoriaux et régionaux (réseaux) pour l’année qui vient de s’écouler et qui correspond à
la deuxième année de mise en œuvre du programme de contribution pour les langues officielles en santé
découlant de la Feuille de route sur la dualité linguistique canadienne 2008-2013. En ce qui a trait au volet
réseautage, un accord de contribution d'une somme de 11,5 millions $ est intervenu entre Santé Canada et la
Société pour la période 2009-2013. Les trois autres volets1 recevront un peu plus de cinq millions annuellement
d’ici 2013 pour un total de 21,5 millions $. En tout, Santé Canada s’est engagé à verser 33 millions $, d’ici 2013,
pour appuyer concrètement l’accès à des services de santé de qualité dans les communautés francophones
en situation minoritaire.

Au cœur de l’action

L’ensemble du mouvement pour la santé en français est maintenant bien engagé dans une deuxième phase
de développement de projets concrets d’ici 2013.Ainsi, la dernière année en fut une d’activité intense tant
dans les réseaux qu’au sein de la Société.Vingt grands projets qui étaient en attente de financement depuis
quelques années ont été réalisés. Signe que les efforts de réseautage et de mobilisation portent des fruits,
67 projets qui améliorent de façon tangible l’accès des communautés francophones minoritaires à la santé
ont été retenus à la suite d'un vaste appel de proposition, lequel fut mené en grande partie par les réseaux
eux-mêmes et leurs partenaires dans le milieu.

Une voix crédible

Les grandes avancées de 2009-2010 démontrent que les réseaux sont maintenant bien ancrés dans
leurs milieux et qu’ils possèdent l’expertise nécessaire à une véritable appropriation de la santé par les
communautés elles-mêmes.Autre signe de la crédibilité croissante des réseaux, leurs avis sont de plus en
plus sollicités par les diverses instances institutionnelles et gouvernementales en ce qui a trait aux obstacles
à la santé qui affectent diverses tranches de populations. La Société et les réseaux sont à pied d’œuvre,
comme en font foi les grands dossiers qu’ils ont portés au cours de la dernière année, que ce soit en matière
d’organisation de services, de promotion de la santé, d’échange et de partage d’expertise, de réseautage,
de recrutement de nouveaux partenaires, de mobilisation et de formation des ressources humaines, pour
ne mentionner que ceux-là.

Des résultatsmieux quantifiés

Tels que l’exigent les accords de contribution de Santé Canada, la Société et les réseaux sont déterminés à
mesurer le rendement des initiatives qui seront financées au cours des prochaines années pour améliorer la
santé des populations francophones en situation minoritaire. Cette année, la Société a collaboré avec Santé
Canada pour mettre au point les outils qui serviront à mesurer ce rendement.Un premier travail de cueillette
de données sur la situation actuelle permet de quantifier l’efficacité du travail qui a été mené jusqu’ici sur le
terrain et servira de point de départ pour mesurer les progrès à venir.

Les pages qui suivent donnent un bon aperçu des nombreux dossiers poursuivis par la Société, les réseaux et
leurs partenaires partout au pays au cours de l’année 2009-2010.

1 Il s’agit du volet Appui à l’organisation de services, du volet Partage,diffusion et transfert de connaissances et du volet Accès aux services sociaux et de santé primaires et spécialisés.
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ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RÉSEAUTAGE ET
D’APPUI À L’ORGANISATION DE SERVICES

Depuis la création des réseaux Santé en français, en 2003, le
réseautage auprès des partenaires institutionnels,gouvernementaux,
communautaires et professionnels s’est avéré l’un des outils les
plus efficaces pour améliorer l’accès des populations minoritaires
francophones à des services de santé dans leur langue.

Mais, plus que jamais auparavant, le travail de réseautage effectué
au cours de la dernière année fait la preuve que les efforts investis
depuis 2003 débouchent maintenant sur une véritable
appropriation de la santé par les communautés elles-mêmes.

Cette année les réseaux ont été les principauxmaîtres d’œuvre d’un
vaste appel de propositions lancé auprès de leurs partenaires en
santé. Cet appel visait à identifier, pour financement auprès de
Santé Canada,des initiatives qui contribueront au développement
d’une offre active de services de santé en français en milieu
minoritaire francophone.

Une démarche réussie

Bien qu’ils aient pu compter sur l’appui constant du bureau
national de la Société tout au long du processus de sélection des
projets, les réseaux ont joué un rôle clé à chacune des phases de
la démarche. Par exemple, ce sont eux qui avaient pour tâche de
collaborer au développement du cahier de charges et des outils
d’analyse des projets. Ils ont ensuite sollicité leurs partenaires et
des promoteurs dans leur milieu, puis les ont accompagnés
durant la phase de préparation de leurs projets. Chaque réseau
s’est ensuite chargé de coordonner le processus d’analyse et de
priorisation des projets soumis, puis de transmettre leurs
recommandations à la Société, laquelle a finalement certifié le
processus d’analyse adopté par les réseaux.

Une première analyse effectuée par les réseaux a permis de
sélectionner 157 projets répondants à tous les critères prescrits
par Santé Canada dans le cadre du Programme de contribution
pour les langues officielles en santé.Au terme de cette analyse
minutieuse, le comité de certification mis sur pied par la Société
a entériné la sélection des 67 projets retenus pour financement,
dont un projet multijuridictionnel dans trois réseaux ontariens.

Ce vaste exercice, le premier à être piloté en grande partie par les
réseaux, confirme leur capacité à mobiliser le milieu. Le nombre
de projets soumis et les partenariats qui en émergent procurent
aux réseaux une visibilité inégalée et renforcent leur position de
leadership. En outre, une telle décentralisation a permis de faire
le pont entre les besoins du milieu et l’action terrain tout en
assurant l’arrimage des projets aux priorités des autorités en
santé de chaque province, territoire ou région.

RÉSULTATS ATTENDUS DES 67 PROJETS
SÉLECTIONNÉS D’ICI 2013

• Améliorer l’accès aux services de santé
pour les communautés de langue
officielle en situation minoritaire dans
la langue de leur choix;

• Porter une attention particulière aux
groupes les plus vulnérables : les
enfants, les jeunes et les personnes
âgées;

• Accroître l’utilisation des deux langues
officielles dans la prestation des
services de santé;

• Préciser les besoins en matière de
promotion-prévention et de services
primaires spécialisés;

• Consolider ou développer les modèles
de services et les lieux d’accès aux
services primaires et spécialisés ainsi
qu’aux programmes de promotion-
prévention;

• Renforcer les capacités communautaires
de prise en charge de la santé et du
mieux-être en français.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’INITIATIVE
RÉSEAUTAGE EN 2009-2010

• Production de nombreux outils de
communication à l’intention des
publics internes et externes du
mouvement pour la santé en français;

• Appui de la Société au lancement d’un
appel d’offres piloté par les réseaux;

• Création et maintien de partenariats
nationaux visant l’amélioration des
services de santé destinés aux
populations francophones minoritaires;

• Planification du 5e Rendez-vous Santé
en français sous le thème La santé,des
réseaux,unmouvement : faire le pont;

• Appui aux quatre réseaux ontariens
dans leur démarche auprès des
autorités gouvernementales pour
devenir des entités de planification
officielles.
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Vers une plus grande reconnaissance des réseaux

L’expérience acquise par les réseaux depuis leur création
semble bel et bien destiner plusieurs d’entre eux à jouer
un rôle de plus en plus officiel auprès des autorités
gouvernementales dans les provinces et territoires où ils
sont implantés.À témoin, le récent appel du gouvernement
de l’Ontario pour la création d’entités de planification des
services de santé en français a vu les réseaux obtenir un
large appui des communautés pour les propositions
qu’ils ont préparées.

Autres partenariats porteurs

Encore cette année, de nouveaux organismes se sont joints
à la liste des partenaires de la Société. Parmi ceux-ci, il faut
mentionner, entre autres, la Commission de la santé mentale
du Canada. En effet, la santé mentale se situe parmi les plus
importants enjeux qui confrontent les systèmes de santé. Il
s’agit également d’un domaine où l’outil d’action privilégié
est la communication et par le fait même, la langue
d’expression et la culture jouent un rôle de première
importance.De plus en plus, les communautés francophones
prennent conscience de l’enjeu que représente la santé
mentale pour leur développement.

Le partenariat qui vient d’être établi avec la Commission
de la santé mentale du Canada permet de faire valoir les
besoins des communautés francophones. C’est aussi une
occasion unique de contribuer à la transformation des
politiques et des services de santé mentale par le partage
des connaissances acquises jusqu’ici, par nos réseaux,
sur les obstacles, linguistiques et autres, qui freinent l’accès
d’un certain nombre de personnes à la santé.

Grâce à ce partenariat établi durant l’année 2009-2010
avec la Commission de la santé mentale du Canada, une
première table de concertation, regroupant une vingtaine
de gestionnaires, de professionnels, de chercheurs et
d'organismes francophones a eu lieu en juin 2010 dans le
cadre du 5e Rendez-vous Santé en français. Les discussions
ont porté sur les enjeux entourant la santé mentale pour
les communautés de langue française en situation
minoritaire.

AUTRES ORGANISMES AVEC LESQUELS
DES PARTENARIATS ONT ÉTÉ CONCLUS
OU POURSUIVIS EN 2009-2010

• Commission de la santé mentale
du Canada;

• Victoria Group of Nurses;
• Institut national de santé publique

du Québec;
• Agence régionale de la santé de

la Montérégie (Québec);
• Association des infirmières et

infirmiers du Canada;
• Association canadienne des

établissements de santé;
• Agence canadienne de

développement international;
• Alliance pour la collaboration

interprofessionnelle en français;
• Réseau francophone international

pour la promotion de la santé –
section des Amériques;

• Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada.
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PARTAGE, TRANSFERT ET DIFFUSION
DES CONNAISSANCES

Le courtage des connaissances

Formée il y a deux ans, l’équipe de courtage des connaissances
de la Société acquiert de l’expérience. Elle dispose en outre
d’outils de plus en plus performants pour effectuer des veilles
informationnelles et pour appuyer les réseaux dans leur
quête de savoir.

Cet apport de données sans cesse mises à jour est sans
contredit l’un des leviers les plus efficaces pour renforcer le
rôle des réseaux et leur capacité à agir dans des domaines
prioritaires à la santé des communautés francophones.

Planification du 5e Rendez-vous Santé en français

La tenue de rencontres nationales, telles que les Rendez-vous
Santé en français, s’est avérée l’un des meilleurs outils de
diffusion des connaissances.

Par conséquent, le réseau d’expertise contribue grandement à la
programmation de tels événements à grande échelle.Cette année,
les ressources et liensmultiples accessibles par le réseau d’expertise
ont été pleinement mis à profit lors de la planification et de
l’organisation du 5e Rendez-vous Santé en français, un événement
bisannuel qui regroupe des centaines d’intervenants clés de
partout au pays et qui a eu lieu en juin 2010.Ainsi, les partenaires
ont été maintenus informés et appelés à contribuer aux grandes
thématiques retenues tout au long du processus d’organisation.
Ce travail de collaboration et de consultation constante a permis
que les activités prévues au programme du Rendez-vous reflètent
les besoins et préoccupations des participants.Ainsi, une place de
choix a été réservée à la réflexion sur les enjeux d’avenir en vue
d’entamer la planification stratégique 2013-2018.

Une contribution significative dans des dossiers clés

Le réseau d’expertise a joué un rôle important dans le développement
des outils et des mesures de soutien qui ont été fournis aux
réseaux dans le cadre de l’appel de propositions de projets pour
la santé des communautés francophones.

Le réseau d’expertise a aussi fourni un important appui aux travaux
menés conjointement avec Santé Canada pour la mise en place
d’indicateurs de rendement. Cet appui a conduit à l’élaboration
d’un gabarit de cueillette de données adapté aux réalités du
milieu qui permettra, dans les années à venir, de quantifier les
résultats obtenus sur le terrain grâce aux nombreuses initiatives
mises de l’avant. La section suivante récapitule le chemin
parcouru, ces dernières années, en matière d’évaluation.

RÉSEAU D’EXPERTISE 2009-2010

• Embauches et formation au sein de
l’équipe de courtage des
connaissances;

• Veille informationnelle, diffusion de
données et soutien aux réseaux sur des
sujets tels que santé mentale,
promotion de la santé, personnes
âgées, données du recensement 2006
sur la population francophone;

• Appui à la planification du
5e Rendez-vous Santé en français;

• Appui soutenu aux réseaux dans le
cadre des appels de propositions
2010-2013;

• Maintien et renforcement des
partenariats au sein du réseau
d’expertise (INSPQ, ICRML, RISF, ACFAS,
UO,AMLFC, ICIS,CNPF,CIPA,CHSSN,etc.);

• Restructuration de l’intranet en vue
d’accroître l’accès et la diffusion des
connaissances;

• Formation à la gouvernance fondée sur
des données probantes (89 participants);

• Sessions de transfert des
connaissances aux DG des réseaux;

• Six conférences virtuelles;
• Appui à la démarche de mesure

du rendement.
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Une gouvernance fondée sur des données probantes

Le processus de réflexion continu sur la gouvernance que mènent la Société et les réseaux depuis les débuts
s’est accru cette année à travers le réseau d’expertise.Des collaborations ont été amorcées avec divers
groupes de recherche et d’experts en gouvernance. 89 personnes en provenance des réseaux ont pu ainsi
participer à une activité de formation et de réflexion sur la gouvernance, offerte du 20 au 22 novembre 2009
à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de la Société.

MESURES DE RENDEMENT

Depuis 2003, la Société a mené plusieurs exercices d’évaluation de ses activités de réseautage et d’organisation
de services de santé en français.Toutefois, il est apparu que les informations, avant tout qualitatives, tirées de
ces évaluations devaient être complétées par des données plus quantitatives afin de mieux rendre compte
des réalisations de la Société, des réseaux et de leurs partenaires. Il a donc été recommandé de mettre en
place une approche systématique de cueillette de données sur le rendement.

Lors du renouvellement du Programme de contribution pour les langues officielles en santé (PCLOS), la Société
et les réseaux se sont engagés auprès de Santé Canada à aller beaucoup plus loin en matière d’évaluation.
C’est ainsi qu’au cours de la dernière année, la Société s’est impliquée directement à titre de collaborateur
principal de Santé Canada afin de mettre au point les outils de mesure de rendement pour tous les accords
de contribution, et ce, pour la durée du nouveau programme,d’ici 2013.Conçus à partir du Modèle logique
de Santé Canada qui sert de base aux accords de contribution, ces outils serviront à la cueillette de données
permettant de mesurer l’atteinte des extrants et résultats (immédiats et intermédiaires) attendus des divers
volets de financement.

Élaboration du gabarit

À l’automne 2009, Santé Canada a déposé une première version du gabarit devant servir à la cueillette de
données. La Société a ensuite travaillé de pair avec Santé Canada afin d’adapter cette première version aux
réalités du milieu de la santé francophone minoritaire et de la faire évoluer vers une version définitive qui
répond aux attentes des deux parties. Cette dernière version fut remise aux réseaux en février 2010 pour
une première utilisation.
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Première collecte de données

Entreprise à la mi-mars 2010, cette première collecte de données
a comporté certains défis. En outre, la cueillette de données,
effectuée en fin d’année 2009-2010, coïncidait avec une période
d’intense activité pour les réseaux, alors plongés dans l’analyse
des appels de propositions de projets.Une équipe de cinq
personnes ressources a donc été recrutée pour faciliter la tâche
des réseaux et de la Société.

Des résultats impressionnants

La Société, les réseaux et Santé Canada bénéficient désormais
d’une riche base d’informations. Les analyses, qui n’étaient pas
possibles antérieurement, ont permis de mieux quantifier
l’ampleur des réalisations partout au pays en matière de santé
en français. Bien qu’il s’agisse d’une première, le portrait qui en
émerge est déjà éloquent et se précisera davantage dans les
années à venir.

LA STRATÉGIE NATIONALE DE
PROMOTION DE LA SANTÉ EN ACTION

Axe 1 : Influencer les politiques
publiques pour accroître l’équité
• Sensibilisation des interlocuteurs du

système au pays (seize rencontres);
• Inclusion des communautés et réseaux

(sept partenariats, six collaborations,
un forum sur la santé publique);

• Appui des interlocuteurs pour
l’adaptation des programmes en
français (traduction et mise en œuvre
du programme LEAP-GRANDIR).

Axe 2 : Soutenir l’action sur les
déterminants de la santé
• 26 ententes de concertation entre les

réseaux (deux forums, une campagne
de promotion, deux ententes formelles,
21 collaborations);

• Quatre initiatives structurantes
(Communauté en santé, École de
spécialisation en santé,Milieu de travail
en santé,GRANDIR).

Axe 3 : Renforcer la prise en charge
communautaire de la santé
• 90 alliances (douze sur la santé des

enfants, 41 sur la santé des jeunes,
37 sur la santé des aînés);

• 37 outils pour les aînés (cuisines
collectives, trousses médicales, théâtre,
ateliers de formation,DVD,programmes
de prévention et autres);

• Multiples outils pour les jeunes (guides,
sessions d’activité physique, ateliers sur
l’alimentation, recettes, capsules santé,
programme École en santé, etc.);

• Outils pour les 0-5 ans (loisirs,
alimentation, sécurité en garderie,
activité physique, etc.);

Axe 4 :Développer les connaissances
et les compétences
• Quatre banques de ressources (Alberta,

Ontario Est, Nouveau-Brunswick);
• Trois initiatives de recherche (besoins

des immigrants, santé des jeunes,
besoins de formation des bénévoles
aidant les aînés à domicile).
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PROMOTION DE LA SANTÉ

Depuis 2005, la Société a coordonné un projet novateur en promotion de la santé financé par l’Agence de santé
publique du Canada.Le but ultime est d’habiliter les communautés francophones à la prise en charge de leur santé
afin de réduire l’écart actuel entre les populations francophones et la majorité canadienne enmatière de santé.

En 2008-2009, la phase 2 du projet a permis de franchir un pas important avec l’adoption d’une véritable
stratégie nationale en promotion de la santé. Intitulée Pour la promotion de la santé en français au Canada, cette
stratégie vise la création de milieux et de conditions de vie propices à la santé et au mieux-être des
francophones en situation minoritaire.

Grâce à la prolongation du projet en 2009-2010, la Société et les réseaux ont entamé la mise en œuvre concrète
de la stratégie nationale. Bien que la promotion de la santé soit une initiative de longue haleine, des résultats
tangibles apparaissent déjà et indiquent que les communautés francophones et acadiennes se prennent enmain.
Elles sont de plus en plus conscientes des facteurs déterminants de leur santé et elles s’approprient la stratégie
nationale pour l’intégrer au contexte particulier de chaque province, territoire et région francophoneminoritaire.

La section suivante fait état d’autres grandes avancées enmatière de promotion de la santé qui ont trait à la mise
enœuvre des projets intégrateurs.Ces derniers étaient en attente de financement,mais ils ont pu être finalisés au
cours de 2009-2010 grâce aux nouveaux accords de contribution conclus avec Santé Canada.

ACTIVITÉS EN MATIÈRE D’ORGANISATION DE SERVICES : LES PROJETS INTÉGRATEURS

En 2007, la Société adoptait des stratégies nationales intégrées pour que les actions futures, sur le terrain,
entraînent des effets concrets dans cinq domaines prioritaires d’intervention, soit l’offre de services en
français, la promotion de la santé, les échanges virtuels entre réseaux et partenaires, les ressources humaines
et la mise en commun d’expertises. En réponse à un appel de projets intégrateurs auprès des réseaux et de
leurs partenaires, la Société avait alors reçu 30 propositions qui n’ont pu être mises en œuvre, faute de
fonds disponibles.

L’accord de contribution « Projets pour la santé des CFASM 2009-2010 » a rendu possibles, cette année, la mise
à jour et la réalisation de vingt de ces projets. Ces projets sont à caractère régional, provincial, territorial ou
multijuridictionnel. Ils se répartissent sous deux volets distincts : la promotion de la santé, d’une part, et l’accès
aux services sociaux et de santé primaire et aux services spécialisés, d’autre part.Même si les effets durables
de ces projets ne seront mesurables qu’à long terme, déjà leur mise en œuvre apporte des solutions concrètes
et démontre qu’ils contribuent à l’amélioration continue de l’état de santé des communautés francophones.

Projets intégrateurs dans le volet Promotion de la santé

Sept des projets intégrateurs touchent à la promotion de la santé. Leur mise en œuvre cette année fait entre
autres ressortir les constats suivants :

• L’intérêt croissant que portent la Société, les réseaux, les promoteurs et leurs partenaires
partout au pays est remarquable;

• Déjà, les communautés tiennent de nombreuses activités d’échange de connaissances afin
d’accélérer la prise en charge de la santé;

• La conception de programmes en promotion de la santé se fonde de plus en plus sur des
données probantes et les meilleures pratiques et permet de mieux répondre aux besoins
des communautés francophones;

H o r i z o n : 2 0 1 3
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Il importe également de mentionner que les activités menées jusqu’ici dans le cadre de ces projets s'insèrent
dans chacun des quatre axes prioritaires d’action visés par la stratégie nationale de promotion de la santé
adoptée par la Société en mars 2009 et qui sont les suivants :

• Influencer les politiques publiques;
• Soutenir l’action concertée et novatrice;
• Renforcer les capacités communautaires;
• Développer les connaissances et les compétences.

PROJETS INTÉGRATEURS
VOLET PROMOTION DE LA SANTÉ

1 Nouveau-Brunswick Prendre en main sa santé et son mieux-être

2 National Mise en œuvre des stratégies nationales intégrées pour les réseaux de santé en français

3 National Intégrer les acquis pour agir en promotion de la santé/Accompagner la jeunesse

francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick dans la réalisation d’un guide

pratique/MACS-NB réseau ressource en promotion de la santé

4 Nouveau-Brunswick Village Santé : le renforcement des capacités des collectivités canadiennes et francophones

5 National Stratégie nationale de promotion de la santé pour les aînés francophones en milieu

minoritaire

6 Île-du-Prince-Édouard Information santé + technologie = accessibilité en français

7 Saskatchewan Actif à tout âge en Saskatchewan

PROJETS INTÉGRATEURS
VOLET ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ PRIMAIRE ET AUX SERVICES SPÉCIALISÉS

1 Nouvelle-Écosse Cadre de travail provincial pour l’évaluation des besoins en santé communautaire

et la prestation de services

2 Colombie-Britannique La santé mentale et les femmes francophones de la Colombie-Britannique

3 Est Ontario Guichet pour francophones de l’Est de l’Ontario

4 Nord Ontario Trousse d’accompagnement pour les résidents du Nord de l’Ontario

5 Nouveau-Brunswick Mise en place de Médisanté Saint-Jean

6 Nouveau-Brunswick Mise en œuvre de l’offre de services pour les soins de santé primaires

7 Nouveau-Brunswick Création d’une clinique de gestion de l’obésité et des troubles alimentaires

8 Manitoba Stratégie provinciale intégrée pour la promotion de la santé

9 Ontario (deux régions) Modèle de gestion des maladies chroniques par le recours aux nouvelles technologies

10 Ontario (trois régions) Consolidation et intégration de la Clinique universitaire

interprofessionnelle de réadaptation en soins de santé primaires

11 Moyen-Nord Ontario Circuit Santé

12 Moyen-Nord Ontario Accès prévention

13 Yukon Campagne de recrutement de professionnels de la santé

12
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Projets intégrateurs dans le volet Accès aux services sociaux et de santé primaire et aux services spécialisés

Chacun des treize projets intégrateurs qui ont été mis en œuvre sous le volet accès aux services sociaux et de
santé primaire et spécialisés répond à au moins un des cinq objectifs opérationnels visant l’amélioration de
l’état de santé des populations francophones minoritaires.

1. Ils aident à mieux cerner les besoins spécifiques de ces populations en matière de services;
2. Ils contribuent à améliorer les mécanismes d’accès existants;
3. Ils proposent des modèles de services et de lieux d’accès calqués sur les besoins du milieu;
4. Ils permettent d’accroître l’accès, notamment par l’entremise des nouvelles technologies;
5. Enfin, ils visent à renforcer la disponibilité de main-d’œuvre en mesure d’offrir des services en français.

Au cours de cette première année d’implantation, les partenaires et collaborateurs ont maintenu un nombre
important de collaborations, formelles et informelles, afin d’assurer l’atteinte de ces cinq objectifs. Ces actions
concertées des partenaires ont facilité la mise en œuvre des projets. Les nombreuses activités d’échange de
connaissances qui ont eu lieu démontrent que les intervenants clés continuent d’être sensibilisés aux besoins
des communautés francophones. Enfin, des pratiques prometteuses, pour accroître l’accès, ont été mises en
valeur. C’est le cas, entre autres, des technologies de l’information qui contribuent à l’émergence de nouveaux
lieux d’accès et de modèles de services qui répondent aux besoins des communautés francophones, surtout
en régions éloignées. Il en va de même des outils dont disposent maintenant les dispensateurs de services
pour accroître le nombre de professionnels aptes à communiquer en français.

FORMATION LINGUISTIQUE ET ADAPTATION CULTURELLE

Mené conjointement par la Société et le Consortium national de formation en santé (CNFS), le volet Formation
linguistique et adaptation culturelle constitue une nouveauté du Programme de contribution pour les langues
officielles en santé.

D’ici 2013, il vise, d’une part, à augmenter le nombre de professionnels de la santé capables de répondre aux
besoins des communautés minoritaires de langue française et, d’autre part, une coordination accrue des
services de santé offerts dans ces mêmes communautés.

Les besoins de formation

L’année qui vient de s’écouler a permis de dresser un portrait des besoins des professionnels de la santé et des
gestionnaires qui œuvrent en contexte minoritaire francophone et d’inventorier les programmes de formation
linguistique et d’adaptation culturelle disponibles.Des activités préparatoires et le déploiement de formations
ou de perfectionnements ont été lancés dans toutes les régions du pays à l’automne 2009.

La sensibilisation

Enfin, l’un des aspects importants de ce projet conjoint entre la Société et le CNFS vise la sensibilisation des
professionnels et gestionnaires au bien-fondé d’une offre de services en français. Les deux organisations
planifient des activités de sensibilisation qui auront lieu auprès des ordres et associations de professionnels
en 2010-2011. La Société et le CNFS ont intégré l’approche de marketing social et se sont dotés de matériel
promotionnel pour les aider dans cette tâche. En plus d’un kiosque et de pochettes de sensibilisation, ils
disposent maintenant d’une vidéo en version française et anglaise afin de mieux rejoindre les groupes
dont la plupart fonctionnent habituellement en anglais.

H o r i z o n : 2 0 1 3
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Activités des réseaux
RÉSOSANTÉ COLOMBIE-BRITANNIQUE

Le nombre de professionnels de la santé, et notamment d’omnipraticiens,
inscrits dans le répertoire que nous maintenons depuis quelques années s’est accru
de 50 % en 2009-2010. RésoSanté a aussi publié deux nouveaux répertoires, l’un pour les
omnipraticiens et l’autre pour les médecins spécialistes s’exprimant en français.Tous deux sont
disponibles sur notre site Internet et sont distribués lors d’évènements communautaires.De plus, nous avons
identifié près de 1 400 professionnels de la santé parlant français que nous sensibilisons par le biais de
diverses activités.

Nous avons également collaboré, au cours de la dernière année avec la Fédération des parents francophones
de Colombie-Britannique et le Conseil scolaire francophone pour offrir des ateliers de nutrition.

Dans le cadre des Jeux olympiques, des ateliers de promotion de la santé ont aussi été offerts.Toujours
à l’occasion des Jeux, nous avons collaboré à la traduction et à la distribution de la brochure de la ligne
d’aide-santé 811.

Par ailleurs, nous nous sommes associés à la tenue d’un
Café scientifique, subventionné par les Instituts de recherche
en santé du Canada, qui réunissait des experts et le public
sous le thème du vieillissement de la population.

Conformément à l’appel de propositions lancé par la Société
Santé en français, notre réseau a agi commemaître d’œuvre
auprès des partenaires et promoteurs désireux de soumettre des
projets améliorant l’offre de service en français.Deux projets ont
été sélectionnés pour financement. L’un porte sur la santé
mentale des femmes et l’autre sur la petite enfance.

RésoSanté a aussi été invité à représenter les intérêts des
francophones à quatre comités d’associations ou de régies
provinciales ainsi qu’à 18 consultations ou activités de recherche.

Finalement, RésoSanté a joué un rôle actif de diffusion en
ce qui a trait à la vaccination contre la grippe H1N1 et à sa
prévention auprès de la population francophone.

POINTS SAILLANTS 2009-2010

• Mise en œuvre d’ateliers santé dans le
cadre des Jeux olympiques 2009 afin
de sensibiliser le public à l'offre de
services de santé en français et faire
connaître les professionnels
s’exprimant en français;

• Accroissement de 50 % du nombre de
professionnels inclus dans le répertoire
des professionnels de la santé;

• Organisation et tenue du Café
scientifique Vivre plus longtemps,mais
à quel prix? traitant du vieillissement.
— Pratique exemplaire des IRSC.
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RÉSEAU SANTÉ ALBERTAIN

Un des objectifs pour 2009-2010 était de créer un groupe de
travail avec Alberta Health Services, notre régie provinciale de
la santé. Le ministre provincial de la Santé a appuyé la création
de ce groupe et déjà quelques rencontres ont eu lieu avec de hauts
fonctionnaires provinciaux.

Nous avons participé à la mise sur pied et au financement du comité École en santé
qui rassemble des représentants des cinq conseils scolaires francophones de l'Alberta,
de la Fédération des parents francophones de l'Alberta et de la Fédération du sport
francophone de l'Alberta.

L’une de nos réalisations majeures a été la concertation publique que nous avons menée auprès des
membres de notre communauté. Cette mobilisation communautaire sans précédent a permis d’établir les
besoins et les priorités d’action, et ce, en conformité avec le plan stratégique de la province en matière de
santé.Des participants ont ensuite créé un comité consultatif pour lancer un appel de propositions auprès
de nos partenaires, analyser les dossiers reçus et faire des recommandations à la Société Santé en français.
Trois projets ont été retenus et seront financés au cours des prochaines années. Ce sont la mise en service
d’une ligne 1-800-Bonjour, la création d’un programme de promotion de la santé et l'adaptation française
du programme From Stress To Strength de VON Canada qui vise les personnes aidantes naturelles.

D’autre part, nous continuons à améliorer notre capacité à offrir
le programme Stanford d’autogestion des conditions chroniques.
Cette année, des personnes ont pu prendre part à cet atelier
offert à St-Paul. Le réseau collabore aussi avec l’organisme
Premiers soins en santé mentale du Canada et deux
francophones enseignent le cours de base en français.

Nous en sommes aussi à renouveler nos liens avec les
professionnels de la santé.Nous avons mis à jour notre répertoire
d'intervenants.

Le réseau a appuyé le comité santé de la Fédération des aînés
francophones de l'Alberta. Il a aussi aidé la Coalition des femmes
dans sa recherche de financement pour appuyer les personnes
aidantes naturelles.

Enfin, sous l’égide de la Société Santé en français, nous avons
effectué une collecte de données qui nous permettra à l’avenir
de mieux mesurer le rendement de nos activités.
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POINTS SAILLANTS 2009-2010

• Consultation communautaire Décidons
ensemble regroupant 64 participants et
organismes qui ont établi une liste de
priorités santé pour la communauté
francophone de l’Alberta;

• Colloque de sensibilisation École en
santé regroupant plusieurs organismes
et associations francophones;

• Création de plusieurs outils wiki, dont
un sur l’autogestion du diabète, afin de
partager de l’information ciblée avec
les personnes à qui elle s’adresse.



RÉSEAU SANTÉ EN FRANÇAIS DE LA SASKATCHEWAN

Nos partenariats nous ont permis de poursuivre le
développement du programme Actif à tout âge, lancé en
2008-2009.Ce programme s’intègre à la stratégie provinciale
Enmouvement/Inmotion et la plupart des écoles francophones l’ont
adopté au cours de leurs activités quotidiennes.Un accompagnement est
aussi offert en milieu de travail communautaire.Des ressources destinées aux jeunes
et aux enfants, aux adultes en milieu de travail et aux aînés sont accessibles en ligne à l’adresse
www.en-mouvement.ca.

Nous avons réalisé une étude des besoins en matière de santé chez les nouveaux arrivants francophones,
lesquels sont de plus en plus engagés au sein de la communauté fransaskoise.

Une étude de faisabilité pour l’établissement d’une clinique de santé communautaire francophone à
Saskatoon a été menée. Plusieurs partenaires ont été consultés, dont la Régie régionale de santé de Saskatoon,
certaines cliniques de soins de santé primaire, des professionnels de la santé et des organismes fransaskois.

L’annuaire des professionnels capables de s’exprimer en français a été mis à jour.Nous avons répertorié une
quarantaine d’étudiants francophones en sciences de la santé; ils apprécient les activités de réseautage qui
leur permettent de parler en français et de découvrir des occasions de stages en français. Sur le plan de la
formation continue, nous avons participé à la présentation de
plusieurs ateliers et conférences destinés aux professionnels
qui veulent améliorer leurs compétences linguistiques et
culturelles.

Le gouvernement de la
Saskatchewan, par l’entremise
de la Direction des affaires
francophones, offre maintenant
l’accès à une ligne téléphonique
1-800 et au site Internet
www.bonjour.gov.sk.ca
pour la diffusion en français
d’information et de services,
notamment dans le domaine
de la santé.

Grâce à un partenariat avec l’Université de la Saskatchewan et à
l’appui obtenu de la Faculté de médecine, notre réseau siège au
comité de responsabilité sociale et au sous-comité de la santé de
l’immigrant et a pu faire valoir les besoins en santé des
immigrants francophones.

Enfin, avec la Société Santé en français, nous avons mené un appel
de propositions pour améliorer la santé des francophones minori-
taires. Des organismes fransaskois se sont unis pour soumettre le
projet Vivre en santé : de génération en génération, une approche
fondée sur les priorités de la province en matière de santé et
étayée sur le cadre conceptuel écologique.
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POINTS SAILLANTS 2009-2010

• Étude de faisabilité sur la création
d'une clinique de santé
communautaire à Saskatoon;

• Mobilisation et recrutement de
professionnels de la santé en
formation;

• Poursuite du développement du
programme de promotion de la
santé Actif à tout âge;

• Étude des besoins des nouveaux
arrivants francophones en matière
de santé.
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H o r i z o n : 2 0 1 3

CONSEIL COMMUNAUTÉ EN SANTÉ DU MANITOBA

Tous les Offices régionaux de la santé (ORS) désignés bilingues
au Manitoba se sont maintenant munis de plans de services en
français. Il s’agit d’une première et dans cette foulée, nous avons
amorcé une réflexion pour préciser auprès du gouvernement du Manitoba
un mécanisme d’évaluation des plans de services en langue française.
De plus, nous examinons avec différents partenaires un processus de désignation
des établissements francophones et bilingues dans les secteurs de la santé et des services
sociaux. En ce qui concerne les centres de santé communautaires de La Broquerie et de Sainte-Agathe,
nous avons conclu une entente avec l’ORS South Eastman Health-Santé Sud-Est et mis en place des
mesures pour assurer la pérennité de leurs activités en français.

D’autre part, nous avons conçu et présenté un atelier sur l’offre active des services en français à trois Offices
régionaux de la santé ainsi qu’à cinq agences de services sociaux.Nous avons également travaillé avec le
Bureau des personnes handicapées afin que les francophones soient consultées dans le cadre de la stratégie
provinciale Ouvrir les portes sur l’intégration des personnes handicapées.

Un autre fait marquant a été la tenue du deuxième forum À notre santé… en français durant lequel onze
ateliers thématiques ont été offerts.Nous en avons profité pour lancer le prix Margaret-Teresa-McDonnell
qui reconnaît la contribution de professionnels à l’avancement des services en français dans les secteurs
de la santé et des services sociaux. Le docteur Denis Fortier,
de Notre-Dame-de-Lourdes, en est le premier récipiendaire.

Grâce aux partenariats établis avec plusieurs organismes
provinciaux, nous avons adapté en français des programmes
de promotion de la santé offerts au Manitoba.Mentionnons le
programme Life Education Activity Program (LEAP), qui s’adresse
aux jeunes, et le programme Aging Friendly à l’intention des
aînés.Dans la même perspective, nous avons conçu un guide
d’accompagnement à la vidéo La Villa sur les situations d’abus
et de dépendance chez les aînés.De plus, les sites Internet de
21 ordres professionnels de la province diffusent maintenant
des informations en français destinées aux diplômés
internationaux.Ajoutons enfin que nous nous sommes associés
à différents partenaires et au réseau provincial de télésanté
pour offrir, en région, des ateliers en français sur le diabète.

Après plus de cinq ans d’existence, notre réseau a entrepris une
étude de sa structure de gouvernance afin de mieux répondre
aux défis grandissants de la communauté francophone du
Manitoba en matière de santé et de services sociaux.

POINTS SAILLANTS 2009-2010

• Cartographie des services en français
qui identifie les établissements de la
province offrant des services en
français;

• Conception et présentation d’ateliers
de formation sur l'offre active en santé;

• Adaptation en français de plusieurs
programmes provinciaux de
promotion de la santé;

• Lancement et distribution de notre
trousse pédagogique sur les carrières
en santé dans une cinquantaine
d’écoles.
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POINTS SAILLANTS 2009-2010

• Participation au processus menant au
règlement 515 sur l’engagement de la
collectivité francophone en santé;

• Début des procédures de fusion des
réseaux du Nord et du Moyen-Nord qui
deviendra le Réseau du mieux-être
francophone du Nord de l’Ontario;

• Production du rapport Un centre de
santé communautaire à Timmins – Du
rêve à la réalité qui confirme le besoin
d’un tel centre pour les prochaines
années;

• Lancement de la Trousse ACCÈS pour
appuyer les francophones du Nord
ayant à se déplacer pour recevoir des
services de santé;

• Élaboration du plan stratégique
du réseau.

18

RÉSEAU FRANCOPHONE DE SANTÉ
DU NORD DE L’ONTARIO

Notre réseau s’est consacré prioritairement au dossier sur la
planification des services de santé en français cette année.Nous
avons participé au processus menant à l’adoption du règlement 515 sur la
reconnaissance de la collectivité francophone en matière de santé et à la détermination
des entités de planification des services de santé en français. Puisque le règlement ne prévoit
qu’une seule entité pour la grande région du Nord de l’Ontario, nous avons entamé un
processus de fusion avec le Réseau de santé en français du Moyen-Nord de l’Ontario.

Au niveau régional, ce fut également l’année de préparation au lancement du site Internet
Trousse ACCÈS conçu pour accompagner les francophones du Nord de l’Ontario qui doivent
se déplacer à l’extérieur de leur région pour obtenir des services de santé.De plus, la première
phase du projet École en santé a également pris son envol au cours de cette période.Ce projet
vise à encourager la participation active des jeunes dans le choix et la mise en œuvre d’activités
visant la santé et le mieux-être à l’école.

Le réseau a également poursuivi ses efforts de sensibilisation sur les besoins des francophones
en matière de services de santé durant la dernière année en siégeant à plusieurs comités
aux niveaux communautaire et gouvernemental.Notre réseau
est désormais reconnu pour son expertise en matière de
réseautage et prête régulièrement main-forte à d’autres
organismes du milieu pour la préparation de rencontres
ou de rassemblements.
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Notre réseau a poursuivi ses efforts conjointement avec les trois
autres réseaux de santé en français de l’Ontario afin que des entités
de planification des services de santé en français soient reconnues par la
province. Ce travail a été couronné de succès en décembre 2009 lorsque le
gouvernement ontarien a annoncé la création de telles entités de planification
francophones.Depuis lors, nous avons travaillé en concertation avec le gouvernement
provincial pour faciliter le processus devant mener à la mise sur pied de ces entités de planification
qui devraient entrer en fonction au cours de la prochaine année.

Par ailleurs, nous avons maintenu plusieurs des partenariats amorcés en 2008-2009 avec des communautés
du Moyen-Nord et des institutions de santé pour la mise en œuvre de programmes pilotes en prévention
des maladies. Le programmeMarche vers le futur, développé conjointement avec la Clinique universitaire
interprofessionnelle en soins de santé primaires a été offert dans cinq communautés et a remporté
beaucoup de succès. En outre, près d’une dizaine d’étudiants ont contribué à ce programme dans le
cadre de stages communautaires.

Nous avons poursuivi le développement d’approches
novatrices qui facilitent la livraison de services de santé dans
les communautés éloignées. Le recours aux technologies de
l’information constitue l’un des outils que privilégie notre
réseau.Cette année, nos efforts ont porté sur l’amélioration
de la qualité et de la fiabilité. L’intérêt manifesté par nos
partenaires communautaires et institutionnels
confirme la pertinence de cette approche.

Finalement, le Réseau a piloté l’appel de propositions
2010-2013 pour des projets d’amélioration de l’accès aux
services sur son territoire.Nous avons reçu et analysé une
quinzaine de propositions conformément aux directives de
Santé Canada et de la Société Santé en français. Les projets
retenus contribueront à améliorer l’offre de services de santé
en français dans les années à venir.

Partenariat et travail d’équipe en action!

Dans l’ordre habituel :Maxime Bonilla, étudiant,
Marie-Paule Roberge, physiothérapeute,Lee Ann Sonier, étudiante,

Carlie Grey, physiothérapeute à la Clinique universitaire interprofessionnelle,
Nicole Jameus, Réseau de santé en français,

JoanneViolette, Centre de santé communautaire de Sudbury-Est,
etMarc-André Larouche, directeur général,

Réseau de santé en français du Moyen-Nord de l’Ontario.

H o r i z o n : 2 0 1 3

POINTS SAILLANTS 2009-2010

• Participation au processus menant au
règlement 515 sur l’engagement de la
collectivité francophone en santé;

• Début des procédures de fusion avec le
Réseau francophone de santé du Nord
de l’Ontario;

• Tests de livraison d’un programme de
prévention des chutes conçu pour être
offert à distance, en milieu
communautaire;

• Partenariat entre le réseau et la
Clinique universitaire
interprofessionnelle de réadaptation
en soins de santé primaires de
l’Université d’Ottawa.

RÉSEAU DE SANTÉ EN FRANÇAIS
DU MOYEN-NORD DE L’ONTARIO
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RÉSEAU DES SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS
DE L’EST DE L’ONTARIO

Notre réseau a franchi
un tournant historique avec
l’adoption du nouveau règlement
ontarien qui formalise la participation des
francophones au système de santé local.

À la fin de l’année financière 2009-2010, nous avions déjà bien amorcé la rédaction de notre
proposition pour obtenir la désignation formelle comme entité de planification des services de santé
en français dans l’Est ontarien, regroupant les zones géographiques de Champlain et du Sud-Est.

Nous avons conclu un partenariat officiel avec le RLISS Champlain afin que nos deux organismes travaillent
conjointement pour que la perspective francophone soit prise en compte dans les initiatives régionales
d’intégration des services de santé. Cette année, notre réseau a participé à l’exercice de planification des
services de santé intégrés (PSSI) 2010-2013 ainsi qu’à l’analyse de propositions et d’initiatives sectorielles
dans le but d’évaluer la capacité régionale d’offre active de services en français.

Nous nous sommes également penchés sur de nouvelles façons
de susciter un engagement plus actif de notre communauté dans
l’exercice de planification des services de santé.Pour ce faire, nous
avons revu notre propre structure de gouvernance.Nous avons
procédé à la révision de nos statuts et règlements pour faire une
plus grande place aux représentants communautaires au sein du
Conseil d’administration et pour permettre l’adhésion de
membres individuels.

Enfin, en partenariat avec la Société Santé en français, notre
réseau a mené un important processus d’appel de propositions
pour des projets en santé 2010-2013.L’appel d’offres a généré un
intérêt de la part de 40 promoteurs desmilieux communautaires
et de la santé.Au cours des trois prochaines années, l’investissement
total dans l’Est ontarien s’élèvera à 1,5 M$.

Signature de l’entente de
collaboration entre le RLISS
de Champlain et le Réseau
en décembre 2009.
Rangée du haut :Marie Fortier et
DenisVaillancourt,présidents.
Rangée du bas :
Dr Robert Cushman et
Jacinthe Desaulniers,
directeurs généraux.

POINTS SAILLANTS 2009-2010

• Signature d’une entente de
collaboration avec le RLISS Champlain;

• Contribution et rédaction d’une
rétroaction officielle au plan de service
de santé intégré 2010-2013 du RLISS
Champlain qui comporte dorénavant
des priorités spécifiques aux services
en français;

• Inclusion de nouvelles conditions
reliées à la désignation pour les
services en français dans les ententes
d’imputabilité des hôpitaux avec le
RLISS Champlain;

• Développement d’un continuum de
soins en santémentale et dépendances;

• Appui à trois projets visant à renforcer
les capacités communautaires en
promotion de la santé :
- Projet Bons voisins visiteurs;
- Projet Continuum des stratégies
francophones de prévention et de
promotion de la santé dans l’Est ontarien;

- Forum provincial Vivre son enfance
pleinement et en santé en partenariat
avec l’Association francophone à
l’éducation des services à l’enfance
de l’Ontario.
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RÉSEAU FRANCO-SANTÉ DU SUD DE L’ONTARIO

Le gouvernement ontarien a obtempéré à un besoin
longtemps exprimé par les communautés franco-ontariennes
en annonçant la création de six entités de planification des services
de santé en français. Puisque quatre de ces entités sont prévues dans le
Sud de l’Ontario, notre réseau a mené une série de consultations pour déterminer
quels devraient être leur structure et leur mandat.Nous avons ensuite soumis à la province
quatre propositions pour la mise en place et la répartition géographique de chacune des entités.

Avec la Société Santé en français, nous avons lancé un appel de propositions pour des projets visant
l’amélioration des services de santé en français. Pour la première fois, la Société Santé en français et ses
réseaux ont adopté une approche décentralisée.Notre réseau a donc été appelé à jouer un rôle clé dans
l’analyse et la sélection des projets reçus. En tout, 46 projets ont été soumis.Après analyse, 12 d’entre eux
ont été retenus pour être réalisés d’ici 2013.

Autre réalisation majeure de l’année, nous avons produit 250 trousses à l’intention des éducateurs et des
200 familles dont les enfants fréquentent les huit centres de garde La ribambelle à London et à Sarnia.
Destinée aux enfants, aux jeunes et aux parents, cette trousse offre quantité d’informations, sous forme
de fiches pratiques et ludiques, sur l’activité physique en toute
sécurité et sur l’acquisition de saines habitudes alimentaires.

Notre forum sur la promotion de la santé a connu un vif succès
encore cette année. Plus de 120 participants se sont réunis en
atelier pour échanger sur des thématiques liées à la santé en français.

Notre réseau a maintenu une présence dans les médias par
l’intermédiaire d’articles et d’entrevues.Nous avons aussi produit
et diffusé un bulletin trimestriel portant sur toutes nos activités
auprès d’un peu plus de 300 partenaires et organismes.

Notre réseau a contribué à l’organisation d’une session
d’information lors du lancement de la campagne de vaccination
contre la grippe H1N1.

À droite sur cette photo,
Dre BrynaWarshawsky,
adjointe-médecin-hygiéniste
du MLHU

Fatoumata Barry, agente de projets
et de communication au RFSSO,

en compagnie des partenaires au projet,
remet la trousse à Nicole Blanchette,
directrice générale de La ribambelle.

POINTS SAILLANTS 2009-2010

• Quatrième Forum Santé du Centre-
Sud-Ouest sous le thèmeMa langue,
ma culture : déterminants dema santé;

• Mise en place de trois nouveaux
comités pour déterminer les enjeux et
les priorités régionales;

• Lancement d’une trousse sur l’activité
physique et la saine alimentation;

• Publications des Bulletins du Réseau
franco-santé du Sud de l’Ontario.
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SOCIÉTÉ SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE EN FRANÇAIS
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Réseau-action Organisation des services (RAOS)

Le RAOS a poursuivi ses efforts pour améliorer l’accès aux services
de santé en travaillant, notamment, à préciser le concept de coopérative
de santé qui se développe présentement dans des communautés telles que
St-Isidore.Nous avons aussi poursuivi notre appui au projet de centre de santé
dans la communauté de Clair (Haut-Madawaska).

Le RAOS a participé activement aux travaux du comité consultatif du premier ministre du
Nouveau-Brunswick pour l’amélioration des services de santé en français. Présidé par M.Gino Leblanc,
le comité avait pour mission d’identifier des solutions pour améliorer l’offre de service de santé en
français selon les paramètres de la réforme de 2008.Nous avons fait valoir le modèle de concertation
des cinq grands partenaires du domaine de la santé.Un rapport a été déposé en mars 2010.

La dernière année a été marquée par l’appel de proposition publique lancée par la Société Santé
en français. Pour la première fois, la Société et les réseaux ont adopté une approche décentralisée
pour mener cette démarche.Au Nouveau-Brunswick, plus de 24 promoteurs ont déposé
des projets parmi lesquels dix ont été retenus.

Le RAOS a également participé à la démarche nationale
sur la formation linguistique et l’adaptation culturelle.
D’une part, nous avons réalisé une étude des besoins des
professionnels de la santé afin de les soutenir dans l’acquisition
de compétences linguistiques en français et de les sensibiliser
aux particularités culturelles des communautés acadienne et
francophone.D’autre part, nous avons mené un projet de
recherche documentaire sur les modèles existants dans le
monde en matière d’adaptation linguistique et culturelle
dans le domaine de la santé.

Le RAOS participe au Groupe de recherche et d’innovation
sur l’organisation des services de santé de l’Université de
Moncton.Nous avons collaboré avec l’École de travail social
pour organiser quatre séminaires sur l’information et la santé
et sur la rédaction d’une demande de financement de
recherche.Nous sommes partenaires du projet de fascicule
historique sur la santé en français avec le MACS-NB,
le CNFS et le Centre d’études acadiennes.

POINTS SAILLANTS 2009-2010

• Participation au débat sur la
réorganisation des services de santé
en français et contribution d’une
solution favorable aux communautés
acadienne et francophone du
Nouveau-Brunswick;

• Participation au Comité provincial
de la Commission de développement
régionale pour la création d’une
coopérative de santé à St-Isidore;

• Présentation de l’exercice de
leadership Les champions de la Régie A
portant sur la réforme en santé et offert
à 150 participants.
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SOCIÉTÉ SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE EN FRANÇAIS
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Réseau-action Communautaire (RAC)

Au cours de la dernière année, le RAC de la SSMEFNB a contribué
à la création d’outils d’appui à la prise en charge communautaire.De plus,
nous avons participé à de multiples tribunes d’influence des politiques publiques
en faveur du mieux-être et de la participation citoyenne et communautaire.

Le RAC et le Mouvement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick (MACS-NB) ont
collaboré ensemble à plusieurs initiatives telles que l’aménagement culturel du territoire, les municipalités
amies des aînés, l’engagement des jeunes à la vitalité de leur milieu, l’inclusion sociale, ainsi qu’à une
recherche pancanadienne sur l’impact des Communautés en santé sur les déterminants sociaux de la
santé et sur la prévention des maladies chroniques, pour ne nommer que celles-ci.

Les activités ont ainsi été nombreuses du côté du mieux-être.Notre réseau a travaillé de concert avec
la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) afin d’intégrer la stratégie du mieux-être communautaire
en français au Nouveau-Brunswick dans le Plan de développement global de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.
Cette stratégie a de plus été présentée formellement aux instances provinciales.

Avec l’appui du MACS-NB, nous avons réalisé le premier
répertoire pancanadien des histoires à succès en promotion de
la santé et en prévention des maladies dans les communautés
francophones et acadiennes du pays. Cette initiative a permis
de recenser les ressources en promotion de la santé disponibles
en français.

Le Réseau de santé Vitalité, le MACS-NB, la SSMEFNB et notre
réseau se sont concertés en vue de conclure une entente de
partenariat autour de la promotion de la santé.Une initiative
qui va rapprocher les organismes communautaires et les
structures officielles afin d’unir leurs actions en matière de
santé et de mieux-être.

Le RAC a maintenu les liens étroits qu’il a su tisser par le
passé avec plusieurs ministères provinciaux et organismes
gouvernementaux ou communautaires. La table de
concertation de notre réseau a accueilli de nouveaux
partenaires, dont le Collège des psychologues du
Nouveau-Brunswick et le Secrétariat à la santé des
aînés du ministère du Développement social.

POINTS SAILLANTS 2009-2010

• Présentation au Conseil canadien
sur l'apprentissage aux adultes d’une
recherche exploratoire sur la santé,
l’alphabétisation et la ruralité;

• Recherche sur les modèles gagnants
de rapprochement entre le système
gouvernemental et les communautés
en matière de santé et mieux-être;

• Appui à la participation de
60 survivantes au Forum provincial sur
le cancer du sein;

• Partenariat avec le ministère du
Mieux-être, de la Culture et du Sport
dans la mise en œuvre de réseaux
régionaux du mieux-être.
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SOCIÉTÉ SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE EN FRANÇAIS
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Réseau-action Formation et recherche (RAFR)

Le RAFR continue de collaborer avec le ministère de la Santé sur
l’initiative de la promotion des carrières en santé auprès des jeunes
de 9e et de 10e année des écoles francophones du Nouveau-Brunswick.

Le réseau a entamé une cueillette de données sur le mieux-être des élèves des écoles
francophones de la 6e à la 12e année ainsi que des élèves de la maternelle à la 5e année
et de leurs parents. L’analyse des données est menée par le Groupe de recherche sur la santé
et l’éducation de l’Université du Nouveau-Brunswick et par le ministère du Mieux-être, de la
Culture et du Sport.

Le RAFR a participé activement à la planification du 3e colloque provincial sur le cancer du sein, tenu
les 1er et 2 octobre 2009 à Campbellton. En collaboration avec le Réseau de santé Vitalité (la Régie régionale
de la santé A), le RAFR a réalisé une tournée des cliniques du sein et des cliniques offrant les services
d’oncologie afin de documenter les progrès réalisés depuis la tenue du premier colloque en 2005.

En collaboration avec le Consortium national de formation
en santé, le RAFR participe activement au projet
Formation linguistique et adaptation culturelle (FLAC)
au Nouveau-Brunswick.

Avec l’École de travail social de l’Université de Moncton,
le RAFR participe de plus à la préparation d’une demande de
financement pour un projet de recherche qui portera sur la
diffusion de l’information dans le domaine de la santé en
contexte linguistique minoritaire.

Le RAFR et le Réseau de santé Horizon (la Régie régionale
de la santé B) ont conclu une entente de collaboration
portant sur diverses initiatives. L’une d’entre elles concerne
la production d’un dépliant informatif sur les droits des
francophones en matière de services de santé en français.
Une autre a pour but d’évaluer la qualité de l’offre active
de services de santé dans la zone B.

POINTS SAILLANTS 2009-2010

• Rapport des résultats du sondage
sur le mieux-être des élèves qui
fréquentent les écoles francophones
(6e à 8e année— 9e à 12e année);

• Participation au troisième colloque sur
le cancer du sein;

• Préparation d’un projet de recherche
sur la diffusion de l’information en
santé en contexte minoritaire
francophone.
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RÉSEAU SANTÉ – NOUVELLE-ÉCOSSE

Notre réseau a franchi un pas de plus cette année vers la
reconnaissance d’une entente de collaboration pour divers
projets avec les ministères de la Santé et de la Promotion et
Protection de la Santé.Trois rencontres ont eu lieu durant l’année
et les projets évoluent favorablement.

Par ailleurs, nous avons mené deux campagnes de consultations communautaires,
l’une auprès de la population francophone en général, et l’autre spécifiquement auprès
des jeunes. L’objectif était de documenter les besoins et priorités de nos populations en matière
de santé et de mieux-être. Ces deux rondes de consultations ont servi de base à la préparation de
notre plan d’action, lequel fut soumis aux ministères de la Santé, de la Promotion et Protection de la
Santé, des Services sociaux ainsi qu’à l’Office des affaires acadiennes et aux Régies régionales de la santé.

En plus de notre forum annuel sur la santé publique en français, notre réseau a offert trois mini colloques
dans le Sud-Ouest, le centre et le Nord-Est de la province. Plus d’une centaine de personnes ont participé à
ces activités axées sur la sensibilisation à la santé et au mieux-être.Nous avons aussi tenu des ateliers santé
à l’intention spécifique des aînés dans les régions de Richmond,Halifax, Clare et Argyle. En ce qui a trait aux
jeunes, notre réseau a offert un appui continu aux Centres de santé jeunesse des écoles francophones et
acadiennes de la province, puis nous avons participé au comité consultatif de l’initiative
Adolescent Breast Health du réseau néo-écossais du cancer du sein.

En collaboration avec la Société Santé en français, nous avons
procédé à un appel de propositions auprès de nos partenaires
pour des projets visant à améliorer l’accès aux services de santé
en français. En tout, douze projets nous ont été soumis pour
analyse.Quatre d’entre eux ont été retenus pour financement
entre 2010 et 2013.

En collaboration avec la Fédération acadienne de Nouvelle-
Écosse, nous avons produit un Guide santé pour les nouveaux
arrivants francophones.Notre répertoire des professionnels
de la santé peut en outre être consulté à l’adresse
www.gov.ns.ca/health/default.htm.

POINTS SAILLANTS 2009-2010

• Consultations communautaires sur la
santé et le mieux-être;

• Préparation d’un plan d’action;
• Forum annuel sur la santé publique en

français en Nouvelle-Écosse;
• Trois mini colloques sur la santé et

le mieux-être;
• Production d’un Guide santé pour les

nouveaux arrivants.
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RÉSEAU DES SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS
DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Nous avons travaillé avec le ministère des Services
communautaires, des Ainés et du Travail pour préparer un
plan d’action sur l’amélioration des services de santé en français.

Nous avons également entamé des discussions avec la Division des hôpitaux
communautaires et des soins continus afin d’étudier les modèles de livraison des
soins de longues durées les mieux adaptés aux besoins des aînés francophones.

Notre réseau a effectué une tournée des responsables des ressources humaines au sein
de plusieurs ministères. Ces rencontres avaient pour but de les sensibiliser au travail accompli
par notre réseau ainsi que par Collège de l’Acadie, la Société Santé en français et le Consortium
national de formation en santé afin d’accroître la disponibilité de professionnels capables de
s’exprimer en français.Nous espérons ainsi renforcer la collaboration avec les ministères et
faciliter le recrutement et la rétention.

Le RSSFÎPÉ a également mené des consultations dans les six régions acadiennes et francophones
de la province afin d’identifier les besoins en matière de service de santé en français. Cette cueillette
de données sert à la préparation d’un nouveau plan stratégique
et à orienter les ministères de la Santé et du Mieux-être et
Services communautaires, des Ainés et du Travail ainsi que
Santé Î.-P.-É. dans la mise en œuvre de la Loi sur les services
en français.

Avec la Société Santé en français, nous avons mené un appel
de propositions pour l’amélioration des services de santé en
français offerts à l’Île. Cinq projets ont été retenus.

Grâce aux fonds reçus de l’Agence de santé publique, nous
avons appuyé l’École Évangeline dans la mise en œuvre du
projet de l’école de haute spécialisation en santé et mieux-être.
Intégré au curriculum, ce projet permet aux élèves du
secondaire de commencer à se spécialiser dans le domaine
de la santé.

Durant la semaine de prévention du suicide, en septembre 2009,
le RSSFÎPÉ en partenariat avec Santé mentale de l’Île a distribué
la version bilingue de l’Arbre d’aide.

Nous avons également appuyé le Village des Sources pour
la formation de personnes-ressources ainsi que le Centre la
Belle-Alliance pour la présentation d’une œuvre théâtrale
sur l’allaitement maternel.

POINTS SAILLANTS 2009-2010

• Conception et distribution à 58 000
familles d’une version bilingue de
l’Arbre d'aide de l’Î.-P.-É. en partenariat
avec l'Association de la santé mentale-
Î.-P.-É. afin d’outiller les familles et les
jeunes francophones en matière de
santé mentale;

• Contribution au développement
et au recrutement de formateurs
pour le programme de formation
Vivre avec desmaladies chroniques.
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RÉSEAU SANTÉ EN FRANÇAIS DE
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

L’année 2009-2010 en fut une de transition. Le nouveau
coordonnateur du réseau santé, Sébastien Thilmany, est entré en
fonction à la fin janvier 2010, à la suite d'un long processus de recrutement.

La directrice générale de la Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador
a assumé l’intérim durant la transition. Elle a entre autres participé aux tables de
concertation des directions générales de la Société Santé en français afin d’assurer
que les actions prévues s’inscrivent dans le plan d’action globale de la Société Santé
en français qui fut déposé auprès de Santé Canada.

Afin de faciliter ce processus, la Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador
a retenu les services d’un consultant dont le mandat consistait à coordonner l’élaboration
et la rédaction du plan d’action provincial. Le comité directeur du réseau santé a assuré le
suivi tout au long de la phase de préparation du plan.

Conformément à l’appel de propositions lancé par la Société Santé en français, le réseau
de Terre-Neuve-et-Labrador a agi commemaître d’œuvre auprès des partenaires et
promoteurs de la province désireux de soumettre des projets
visant à améliorer l’offre de service de santé en français.
Le réseau a procédé à l’analyse des projets reçus.Trois projets
d’envergure ont été déposés à la Société Santé en français.
Deux de ces projets sont de portée provinciale et le troisième
vise uniquement la région de St. John’s.

Par ailleurs, le réseau santé en français de
Terre-Neuve-et-Labrador s’est doté d’un plan de
communication.Cet exercice a entre autres permis
l’adoption d’un nouveau logo plus représentatif.

POINTS SAILLANTS 2009-2010

• Ajout du projet Allô santé
sur le site www.francotnl.ca;

• Ajout du projet adosante.org
qui a pour but de sensibiliser
les adolescents à divers aspects
de leur santé et mieux-être;

• Adoption d’un plan d’action
pour la santé en français à
Terre-Neuve-et-Labrador.
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PARTENARIAT COMMUNAUTÉ EN SANTÉ (PCS)
DU YUKON

Dans le secteur de l’offre de services de santé en français,
nous avons entre autres fait valoir notre projet de recrutement
de professionnels bilingues auprès de nos partenaires gouvernementaux
et du secteur de la santé. Conjointement avec le ministère de la Santé et des
Affaires sociales du Yukon (MSAS), nous avons effectué une tournée de séduction
dans quatre établissements de formation postsecondaire de la région d’Ottawa
pour recruter de jeunes diplômés des secteurs des soins infirmiers, du counselling
et de la psychologie, des professions paramédicales et du travail social.
Pas moins de 63 candidats souhaitent travailler au Yukon.

De même,nous avons produit trois répertoires qui identifient les professionnels de la santé
du Yukon capables de s’exprimer en français.Nous avons aussi préparé un répertoire à l’intention
des médecins yukonnais afin qu’ils identifient les spécialistes des provinces voisines offrant des
services en français et avec lesquels le Yukon a des ententes de services.

Nous avons aussi mené une campagne de sensibilisation à l’importance de demander les services
en français en identifiant certains professionnels de la santé bilingues (affiche, publireportage, etc.).

En outre, nous avons offert plusieurs activités de sensibilisation
au grand public et de formation professionnelle, notamment
sur la santé des seins, la saine alimentation, la prévention des
infections transmissibles sexuellement, le harcèlement au
travail, la conciliation travail/famille et l’intervention en situation
de crise.Nous avons de plus présenté la pièce de théâtre
Un boulet poids plume sur la réalité des personnes aidantes.
Mentionnons enfin que notre réseau a répondu à de
nombreuses demandes d’individus et d’organismes pour
les aider à identifier des ressources en français dans divers
domaines de la santé.

Avec l’appui de la Société Santé en français, notre réseau
a mené un appel de propositions auprès de ses partenaires
du Yukon.Nous avons reçu cinq projets pour analyse et trois
d’entre eux ont été retenus pour financement. Les projets
retenus ciblent l’alimentation saine en petite enfance, le
recrutement de professionnels de la santé bilingues,
un projet pilote de service de répit pour les personnes
proches aidantes.

Nous avons maintenu notre présence dans les médias locaux
par le biais d’articles sur la santé et sur les professionnels
offrant des services en français.Notre site Internet a été mis à
jour.De nombreuses ressources sont maintenant disponibles
en ligne.De plus, notre centre de ressources en santé
s’est enrichi de nouvelles ressources.

POINTS SAILLANTS 2009-2010

• Tournée de séduction dans quatre
établissements de formation
postsecondaire de la région d’Ottawa
pour les ressources humaines
bilingues;

• Mise en ligne d’une formation
linguistique en français à l’intention
des professionnels de la santé intitulée
Soignez vos patients en français
en collaboration avec le Service
d'orientation et de formation des
adultes (SOFA) et le Collège
Éducacentre;

• Guide des formations offertes à
distance et en français dans le domaine
de la santé (www.francosante.org).

• Développement, révision, production
de nombreuses ressources en français
sur la santé (ITS, guide de services des
aînés, la marijuana et l’art d’être
parents, etc.).
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RÉSEAU TNO SANTÉ EN FRANÇAIS

Les activités de diffusion de l’information ont été
nombreuses cette année.

Des carnets santé hebdomadaires ont été diffusés à la radio
communautaire CIVR pour sensibiliser la communauté franco-ténoise
au mieux-être (http://radiotaiga.com/). En outre, seize chroniques santé ont
été publiées dans le journal L’Aquilon (www.aquilon.nt.ca/theme/sante/default.aspx).

En plus des cours de secourisme offerts à Yellowknife, notre réseau a organisé des causeries
mensuelles éducatives autour des boîtes à lunch.Des thèmes, tels que la gestion du temps,
l’ergonomie au travail et diverses approches en médecine, ont été abordés.

Encore cette année, notre réseau a poursuivi sa campagne de sensibilisation au VIH/Sida.Notamment,
deux ateliers ont été offerts aux élèves de la 9e année de l’école St-Patrick à Yellowknife.Un kiosque
d’information a été établi au bureau de poste.Des capsules radio ont été produites et diffusées.
Enfin, nous avons collaboré avec Jeunesse TNO à la réalisation d’un DVD sur l’éducation sexuelle
des jeunes. La diffusion de ce produit est prévue à l’automne 2010.

Nous avons également poursuivi notre campagne de
sensibilisation à l’activité physique et à la saine alimentation
Enmouvement, en santé. Plusieurs activités ont été offertes dans
les communautés de Hay River, Fort Smith, Inuvik et Yellowknife,
telles que service de collations santé dans les écoles, cours de
cuisines, goûter des menus du monde, préparation de livrets de
recettes, initiation au yoga et à la danse, cours de kayak, activités
familiales dans les piscines et autres.

Notre réseau a travaillé en partenariat avec la Commission
scolaire francophone TNO pour offrir des services spécialisés
de psychoéducateur/psychoéducatrice et orthophoniste aux
élèves des écoles francophones des Territoires du Nord-Ouest.
Une psychoéducatrice et un orthophoniste ont été recrutés.
En ce qui a trait au partage des connaissances, les membres
du comité de coordination ont encore une fois accru leurs
échanges cette année grâce à l’utilisation du site Internet du
réseau et particulièrement de son Intranet.

POINTS SAILLANTS 2009-2010

• Carnets santé et Chroniques santé
hebdomadaires sur Radio Taïga et
dans le journal L’Aquilon;

• Enmouvement, en santé : campagne
de sensibilisation à l’activité physique
chez les jeunes;

• Cours de secourisme (premiers soins)
en français pour les adultes;

• Midi pour se nourrir l’esprit : causeries
éducatives autour des boîtes à lunch
tous les derniers mercredis du mois;

• Campagne de sensibilisation contre
le VIH/Sida et les ITS;

• Appui au recrutement de spécialistes
en santé pour le milieu scolaire : une
psychoéducatrice et un orthophoniste
recrutés.
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RÉSEFAN – RÉSEAU DE SANTÉ EN FRANÇAIS
AU NUNAVUT

Cette année, le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) a reconnu notre réseau comme interlocuteur clé, puis
a donné son aval à notre projet triennal d’organisation des services
intitulé Pijitsirniq. De plus, le président du Résefan a été nommé coordonnateur
des services en français au sein du Comité interministériel chargé de l’élaboration
du Plan de mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles. Ce sont deux avancées
importantes pour notre réseau.

L’une de nos grandes priorités en 2009-2010 consistait à définir nos orientations stratégiques pour les
prochaines années, et ce, dans l’esprit du plan d’action territorial Tamapta sur la santé et la qualité de vie
des familles et des communautés.Dans ce contexte, une nouvelle consultation du milieu et des instances
gouvernementales a confirmé que le modèle d’organisation de services adopté en 2007 répond toujours
aux attentes des francophones en matière de santé. C’est sur cette base que le Résefan a présenté le projet
triennal Pijitsirniq à la Société Santé en français. Ce projet vise notamment à appuyer le MSSS dans le
recrutement de ressources humaines et à soutenir le milieu francophone en matière de mieux-être.Un autre
pan de cette proposition vise à consolider les services en français à la Clinique de santé familiale d’Iqaluit.

En matière de réseautage, nous avons appuyé la formation
continue d’une professionnelle de la santé, la production
d’outils d’information et de répertoires ainsi que la mise en
œuvre partielle d’un plan de communication. Par ailleurs,
notre réseau s’est doté d’un site Internet.

Pour ce qui est de l’appui à l’organisation des services, nous
avons cofinancé des interventions d’une psychologue à l’école
des Trois-Soleils et la tenue d’activités de sensibilisation à la
cyberdépendance.Nous avons aussi participé au Sommet sur
les langues du Nunavut et constitué une équipe bénévole pour
la vaccination de masse contre le virus H1N1.

Soulignons aussi que le Résefan a contribué à la mise en œuvre
de la campagne À bas le Cola! à l’école des Trois-Soleils et a
continué ses activités de promotion de la santé, notamment
par la mise sur pied d’une activité familiale hebdomadaire de
baignade et de jeux aquatiques.De plus, nous avons contribué
à un sondage pancanadien sur les besoins en formation
linguistique des professionnels.

Globalement, nos programmes ont davantage rejoint les
familles et la population permanente d’Iqaluit cette année.

POINTS SAILLANTS 2009-2010

• Lancement du projet triennal Pijitsimiq;
• Recrutement de quatre professionnels

de la santé et formation d'une équipe
mobile multidisciplinaire;

• Mise en place du nouveau site Internet
www.resefan.ca.
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OUEST

RésoSanté Colombie-Britannique
604 629-1000
info@resosante.ca
www.resosante.ca

Réseau santé albertain
780 466-9816
luc.therrien@reseausantealbertain.ca
www.reseausantealbertain.ca

Réseau Santé en français de la Saskatchewan
306 653-7445
rsfs@shaw.ca
www.rsfs.ca

Conseil communauté en santé duManitoba
204 235-3293
ccs@ccsmanitoba.ca
www.ccsmanitoba.ca

ONTARIO

Réseau francophone de santé du Nord
de l’Ontario
705 362-7484
reseau@santenordontario.ca
www.santenordontario.ca

Réseau de santé en français duMoyen-Nord
de l’Ontario
705 674-9381
www.rsfmno.ca

Réseau des services de santé en français de
l’Est de l’Ontario
613 747-7431
reseau@rssfe.on.ca
www.rssfe.on.ca

Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario
519 438-5937
info@francosantesud.ca
www.francosantesud.ca

ATLANTIQUE

Société Santé et Mieux-être en français du
Nouveau-Brunswick
(SSMEFNB)
506 389-3351
ssmefnb@nb.aibn.com
www.ssmefnb.ca

SSMEFNB – Réseau-action Organisation des
services
506 389-3351
ssmefnb@nb.aibn.com

SSMEFNB – Réseau-action Formation et recherche
506 389-3355
rafr@nb.aibn.com

SSMEFNB – Réseau-action Communautaire
506 727-5667
macsnb@nb.sympatico.ca
www.macsnb.ca

Réseau Santé – Nouvelle-Écosse
902 762-2074
reseau@reseausantene.ca
www.reseausantene.ca

Réseau des services de santé en français de
l’Île-du-Prince-Édouard
902 854-7441
info@santeipe.ca
www.santeipe.ca

Réseau santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador
709 722-0627
reseausante@fftnl.ca
www.francotnl.ca

TERRITOIRES

Partenariat communauté en santé (PCS)
867 668-2663 poste 800
francosante@yknet.ca
www.francosante.org

RéseauTNO Santé en français
867 920-2919 poste 261
santef@franco-nord.com
www.reseautnosante.ca

Résefan – Réseau de Santé en français au Nunavut
867 222-2107
resefan.nu@gmail.com
www.resefan.ca
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Coprésidents

SOCIÉTÉ SANTÉ EN FRANÇAIS
Anne Leis
Professeure
Département de santé
communautaire
Université de la Saskatchewan

CONSORTIUM NATIONAL DE
FORMATION EN SANTÉ
SylvainVézina
Professeur titulaire et directeur
Département d’administration
publique
Université de Moncton

Personnes-ressources

Claudine Côté
Direction générale
Société Santé en français

Jocelyne Lalonde
Direction générale
Consortium national de
formation en santé

Anne Poisson
Personne-ressource, volet
recherche
Consortium national de
formation en santé

Membres

Annie Bédard
Directrice générale
Conseil communauté en santé
du Manitoba

Louise Bouchard
Chercheure
Institut de santé des populations
Université d’Ottawa

Roger Guillemette
Directeur adjoint
Santé Canada

Rodrigue Landry
Directeur
Institut canadien de recherche
sur les minorités linguistiques

Isabelle Michel
Infrastructure de santé
Service de santé publique de
Sudbury et du district

Léonard Rivard
Institution membre CNFS
Doyen, Faculté d’éducation
et de la recherche
Collège de Saint-Boniface

Postes vacants
Chercheur
(en remplacement de SylvainVézina)

Étudiant
(en remplacement d’Isabelle Gaboury)

Andrée Durieux-Smith
Institution membre CNFS
Vice-présidente associée et
directrice scientifique de l’Institut
de recherche de l’Hôpital Montfort
et professeur à la Faculté des
sciences de la santé de
l’Université d’Ottawa

ManonTremblay
Coordonnatrice, institution
membre CNFS
Coordonnatrice régionale du CNFS
Université d’Ottawa

Michel Caron
Institution membre CNFS,
niveau collégial
Conseiller en recherche appliquée
La Cité collégiale,Ottawa

Danielle Ferron
Observatrice et non membre
Commissariat aux langues
officielles

Les commissions conjointes SSF-CNFS

COMMISSION CONJOINTE DE RECHERCHE SUR LA SANTÉ DES FRANCOPHONES
EN SITUATON MINORITAIRE
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Coprésidents

SOCIÉTÉ SANTÉ EN FRANÇAIS
Monique Patenaude
Consultante en gestion de
services de la santé

CONSORTIUM NATIONAL DE
FORMATION EN SANTÉ
Marc Arnal
Doyen du Campus Saint-Jean
Université de l’Alberta

Personnes-ressourcess

Claudine Côté
Direction générale
Société Santé en français

CarolineVézina
Experte-conseil, responsable
des dossiers RH
Société Santé en français

Jocelyne Lalonde
Direction générale
Consortium national de
formation en santé

Lynn Brouillette
Gestionnaire cadre,
Consortium national de
formation en santé

Membres

Paule Giguère
Division des stratégies en matière
de ressources humaines en santé
Direction des politiques de soins
de santé

Roger Farley
Directeur exécutif
Santé Canada— Bureau d'appui
aux communautés de langue
officielle

Linda Cloutier
Directrice des programmes
de santé
La Cité collégiale
Ontario

Jacinthe Desaulniers
Directrice générale
Réseau des services de santé
en français de l'Est de l'Ontario

Christiane Fontaine
Directrice générale
Réseau des intervenants et
intervenantes en santé et en
services sociaux de l’Ontario

Charles Gagné
Directeur général
Centre Taché et Foyer Valade
Manitoba

Maxim Jean-Louis
Président et directeur général
Contact Nord
Centre régional de coordination
du Nord-Est
Ontario

Aline Johanns
Directrice des ressources humaines
Régie régionale de la santé
Beauséjour
Nouveau-Brunswick

RichardV. Loiselle
Coordonnateur
Services en langue française
Santé Manitoba

Jocelyne Roy-Vienneau
Vice-rectrice
Campus de Shippagan
Université de Moncton

Lyne St-Pierre-Ellis
Conseillère des ressources
professionnelles en santé
Politiques des ressources
professionnelles en santé
Ministère de la Santé et Mieux-être
du Nouveau-Brunswick

Les commissions conjointes SSF-CNFS

COMMISSION CONJOINTE SUR LES RESSOURCES HUMAINES
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Rapport des vérificateurs et états financiers

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

Aux membres
Société Santé en français inc.

Nous avons vérifié l’état de la situation financière de Société Santé en français inc. au 31 mars 2010 ainsi que
l’état des résultats et de l’évolution des actifs nets de l’exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces
états financiers incombe à la direction de l’organisme.Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion
sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du
Canada.Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance
raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le
contrôle par sondages d’éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information
fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et
des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble
des états financiers.

La note 2 décrit la convention comptable concernant les acquisitions d’immobilisations. Selon la demande du
principal bailleur de fonds, l’organisme ne capitalise pas et n’amortit pas ses immobilisations, ce qui n’est pas
conforme aux principes comptables généralement reconnus du Canada. Si les immobilisations avaient été
capitalisées, les charges de l’exercice auraient été augmentées de 10 862 $, l’excédent des produits par rapport
aux charges de l’exercice aurait été diminué de 10 862 $ et les immobilisations et les actifs nets auraient été
augmentés de 31 609 $.

À notre avis, à l’exception de la dérogation aux principes comptables généralement reconnus du Canada
mentionnée dans le paragraphe précédent, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une
image fidèle de la situation financière de l’organisme au 31 mars 2010 ainsi que les résultats de ses activités
et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement
reconnus du Canada.

Comptables agréés, experts-comptables autorisés

Ottawa (Ontario)
Le 22 juillet 2010



ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

2 0 1 0 2 0 0 9

P R O D U I T S

Contributions de Santé Canada

• Appui au réseautage 2 499 697 $ 2 461 663 $

• Appui à l’organisation de services 996 978 -

• Partage, diffusion et transfert de connaissances 603 973 -

• Promotion de la santé dans les communautés francophones et acadiennes 971 351 -

• Accès aux services sociaux et de santé primaire et aux services spécialisés 1 991 348 -

Contribution de l'Agence de santé publique du Canada

• Promotion de la santé dans les communautés
francophones en situation minoritaire 749 661 500 000

Contribution du Consortium national de formation en santé

• Formation linguistique et adaptation culturelle 294 063 -

Autonomes - 350

8 107 071 $ 2 962 013 $

C H A R G E S

Personnel (salaires, avantages sociaux et consultants) 629 568 483 032

Déplacement et hébergement 181 976 147 386

Frais de bureau 39 033 42 770

Matériel promotionnel 111 339 -

Loyer et services publics 56 367 50 845

Évaluation, diffusion et mesures de rendement 148 858 14 861

Frais d'organisation d'événements 184 856 61 298

Réseau d’expertise 152 943 -

Autres 24 966 25 276

1 529 906 825 468

Contributions aux réseaux et aux promoteurs 6 577 165 2 136 131

8 107 071 2 961 599

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES - $ 414 $

ACTIFS NETS AU DÉBUT 103 264 $ 102 850 $

ACTIFS NETS À LA FIN 103 264 $ 103 264 $

H o r i z o n : 2 0 1 3 35



S O C I É T É S A N T É E N F R A N Ç A I S Rapport annuel 2 0 0 9 . 2 0 1 036

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

2 0 1 0 2 0 0 9

A C T I F

Actif à court terme

Encaisse 589 956 $ 309 169 $

Contributions à recevoir

• Partage, diffusion et transfert de connaissances 75 000 -

• Promotion de la santé dans les communautés francophones
en situation minoritaire 67 963 20 963

• Appui au réseautage - 10 000

• Formation linguistique et adaptation culturelle 177 230 2 553

Débiteurs 38 151 19 922

Versements à récupérer des réseaux et des promoteurs (note 4) 9 253 1 513

Frais payés d’avance 502 571 5 354

1 460 124 $ 369 474 $

PA S S I F

Passif à court terme

Créditeurs et frais courus 689 940 179 462

Contributions à remettre (note 5) 32 510 48 643

Contributions à payer aux réseaux et aux promoteurs (note 6) 139 034 38 105

Contributions reportées

• Partage, diffusion et transfert de connaissances 495 376 -

1 356 860 266 210

ACTIFS NETS À LA FIN non affectés 103 264 $ 103 264 $

1 460 124 $ 369 474 $
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