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L’année 2020-2021 a été 
marquée par le contexte 
de pandémie mondiale, 
ce qui a poussé la Société 
Santé en français et les 16 
réseaux de santé en français 
à se réinventer dans un 
monde virtuel et à trouver 
de nouvelles avenues pour 
atteindre leurs objectifs.  
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Mot de la  
présidente

Certaines activités n’ont pas pu avoir lieu telles 
que celles liées aux déplacements et aux voyages; 
par contre, grâce au foisonnement de plateformes 
virtuelles, les rencontres, les tables de concertation, 
les réunions de travail, même les occasions de 
célébrer ont pris un essor incontestable sans quitter 
la maison...  

Nous avons vécu une année de transition de 
direction générale avec une codirection intérimaire 
jusqu’à la fin mars 2021. Julien Gravel et Antoine 
Désilets ont su ensemble relever de grands défis 
et passer par des adaptations de toutes sortes, 
notamment diriger l’organisme en temps de 
pandémie, avec tout le personnel en télétravail.  
Nos équipes ont dû apprendre à gérer la 
cohabitation du travail et de la vie familiale! Quelle 
complexité! Je tiens à remercier tout le personnel 
qui a su montrer beaucoup d’ingéniosité pour 
maintenir le cap et mener à bien les nombreuses 
tâches et projets. Un énorme merci à Julien 
Gravel et à Antoine Désilets d’avoir assuré cette 
transition de façon si efficace et professionnelle. 
C’est aussi dans ce contexte que s’est déroulé le 
recrutement de la nouvelle direction générale, 

qui a mené à la nomination d’Antoine Désilets au 
poste de directeur général de la Société Santé en 
français depuis le 1er avril 2021. Au nom du conseil 
d’administration, je veux le féliciter et souligner son 
parcours formateur qui l’a bien préparé à honorer 
ses nouvelles fonctions.

Cette première année de vie du Cadre stratégique 
2020-2025 de la SSF a été l’occasion de mieux 
préciser les actions qui s’inscrivent dans les quatre 
axes : Être la voix incontournable auprès des 
instances nationales, pour des services de santé 
en français en contexte minoritaire; Animer des 
espaces de concertation et de collaboration; Être 
le chef de file d’un mouvement porteur d’impacts 
et Être socialement responsable et imputable 
pour la pérennité des ressources. Notre boussole 
stratégique est puissante et nous fait cheminer 
vers notre vision de communautés francophones 
et acadienne en situation minoritaire qui peuvent 
vivre pleinement leur santé en français.



Et la croissance s’accentue avec le déploiement  
de 33 projets Petite enfance en santé, grâce à la 
participation financière de l’Agence de santé publique 
du Canada. D’un bout à l’autre du pays ont lieu des 
activités communautaires auprès des enfants et  
des parents ainsi que des activités de renforcement 
des capacités.

À cela s’ajoutent 29 projets liés à l’initiative Santé 
immigration francophone mise sur pied en 2020 
et lancée en 2021 grâce au financement octroyé par 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Pour 
la SSF et les 16 réseaux, ce partenariat marque un pas 
en avant pour prendre davantage en compte la réalité 
des personnes immigrantes francophones. Les réseaux 
peuvent désormais contribuer à renforcer les capacités 
des professionnels du secteur de l’établissement dans 
l’appui aux immigrants francophones sur les questions 
de santé; à renforcer les capacités des communautés 
à répondre aux besoins de santé des immigrants 
francophones et à augmenter la connaissance sur les 
défis et les solutions qui augmentent l’état de santé 
des immigrants francophones.

Dans une perspective d’amélioration continue, la 
SSF suit sa stratégie d’évaluation de ses activités. La 
première évaluation formative s’est terminée cette 
année et les résultats fourniront de l’information 
précieuse pour s’assurer que la SSF et les réseaux 
soient performants et ajustent leurs interventions en 
fonction de la rétroaction reçue afin d’atteindre les 
résultats visés.

Je désire reconnaître le travail important qui a été 
réalisé, durant une année particulièrement éprouvante, 
par toutes les instances de la SSF : les membres du 
conseil d’administration (CA), les réseaux de santé en 
français de toutes les provinces et de tous les territoires 
et toute l’équipe de la permanence. Je voudrais 
souligner la contribution importante des membres 
du CA qui achèvent leur mandat. Merci de vos 
compétences mises au service de la SSF et de  
votre dévouement. 

L’impact à long terme de la pandémie est incertain. 
Nul doute que nous aurons encore à nous adapter 
et à tenir compte de nouvelles réalités. Mais je nous 
invite à nous projeter dans le futur et à imaginer de 
nouvelles façons de faciliter un accès équitable à des 
programmes et services de santé en français de qualité. 
La modernisation de la Loi sur les langues officielles 
nous est promise et un prochain Plan d’action pour les 
langues officielles se pointe à l’horizon. J’ai confiance 
que notre leadership collaboratif fera avancer le 
mouvement de la santé en français au Canada.

Bonne lecture.
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ANNE LEIS, PhD 
Présidente

La fin de nombreux projets et le 
déroulement d’un processus de 
sélection pour lancer les nouveaux 
projets 2021-2023, financés par Santé 
Canada, auront marqué la barre de la 
mi-parcours de notre programmation 
Parcours santé 18-23. Le lancement de la 
plateforme Accès éQUITÉ au printemps 
est un bel exemple de l’aboutissement 
d’un énorme travail pour transiter d’une 
Stratégie Ressources humaines en santé 
à un véritable guichet unique pour 
bâtir la compétence linguistique des 
fournisseurs de services de santé.  

Mot de la présidente

https://equity-link.ca/fr/ 


 Mot du 
directeur général 

Évidemment, beaucoup d’activités 
prévues ont dû être adaptées, repensées 
ou transformées pour respecter les 
nombreuses mesures sanitaires mises en 
place. Partout au pays, les réseaux de santé 
en français et les partenaires de la SSF se 
sont vu forcés à faire un exercice semblable. 

Malgré ces défis, le travail accompli cette 
année est remarquable : lancement de la 
plateforme Accès éQUITÉ, poursuite du 
déploiement de notre Stratégie nationale 
sur les données linguistiques, démarrage de 
l’intégration du modèle « Café de Paris »  
à Accès éQUITÉ, lancement des activités 
Franco-santé dans les provinces et les 
territoires, adoption du Cadre structurant 
de la recherche, déploiement de la 
première évaluation formative, et j’en passe. 
Vous trouverez dans les prochaines pages 
plus d’informations sur ces nombreux 
dossiers.

Je tiens à noter un jalon important dans 
le développement de la SSF. Nous avons 
lancé un tout nouveau programme, 
Santé immigration francophone, grâce au 
financement du ministère Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada pour la 
période 2020-2025. Cet appui permettra 
aux réseaux de santé en français de 

renforcer les capacités du secteur de 
l’établissement francophone en matière  
de santé. Depuis le démarrage des projets 
le 1er octobre 2020, les activités vont bon 
train sur le terrain. Un dossier à suivre!

Je tiens aussi à remercier Santé Canada 
pour son appui essentiel à la santé des 
francophones en situation minoritaire 
par le biais du Programme de langues 
officielles en santé (PLOS) et à l’Agence 
de la santé publique du Canada pour son 
appui en Petite enfance en santé. 

Après une période d’intérim de plus de  
12 mois, au cours de laquelle Julien Gravel 
et moi avons assuré ensemble les fonctions 
de codirection générale, le conseil 
d’administration m’a offert de poursuivre 
mon rôle à la tête de la SSF après un 
processus public de recrutement de la 
direction générale. Je suis honoré de la 
confiance du conseil, et je ne peux passer 
sous silence la contribution remarquable 
de Julien durant l’intérim. Je compte 
utiliser cette opportunité pour poursuivre 
le développement de la Société Santé en 
français et continuer l’important travail en 
partenariat avec les réseaux de santé  
en français.

Ce n’est pas peu dire – on s’en 
souviendra de cette année!

À la fin mars 2020, la 
Société Santé en français 
a simultanément entamé 
une période de 12 mois 
d’intérim et la fermeture des 
bureaux due à la pandémie 
de la COVID-19. Ces deux 
situations ont poussé l’équipe 
à démontrer une fois encore 
sa créativité, sa résilience et  
sa détermination.
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J’ai la chance de 
travailler avec une 
équipe incroyable, 
capable de soulever 
des montagnes et 
passionnée par notre 
mission commune 
d’améliorer l’accès à 
des services de santé 
de qualité en français 
pour les communautés 
francophones et 
acadienne en situation 
minoritaire. Je tiens 
à les féliciter pour 
leur importante 
contribution à la 
francophonie. 

Bonne lecture!

ANTOINE DÉSILETS 
Directeur général

https://equity-link.ca/fr/
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Réseau Santé en français Î.-P.-É.

 

 

Réseau des services de santé en français 
de l’Est de l’Ontario

Réseau franco-santé 
du Sud de l’Ontario

RésoSanté Colombie-Britannique

Réseau santé albertain

Réseau du mieux-être francophone 
du Nord de l’Ontario

Réseau Santé en français 
de la Saskatchewan
 

Santé en français 
(Manitoba)

Les trois réseaux-action sont 
membres de la Société Santé 
et Mieux-être en français du 
Nouveau-Brunswick

 

Réseau Santé – 
Nouvelle-Écosse

Réseau TNO Santé en français

Partenariat communauté en santé 
(PCS) du Yukon

Réseau santé en français 
au Nunavut (RÉSEFAN)
 

Réseau de santé en français 
de Terre-Neuve-et-Labrador

Les réseaux de santé  
en français du Canada

www.resosante.ca

www.francosante.org

www.reseautnosante.com

www.reseaudumieuxetre.ca

www.resefan.ca

www.francotnl.ca

www.santeipe.ca

www.ssmefnb.ca

www.rssfe.on.ca

www.francosantesud.ca

www.santeenfrancais.com

www.rsfs.ca

www.reseausantealbertain.ca

www.reseausantene.ca

https://resosante.ca
https://www.francotnl.ca/fr/organismes/fftnl/reseau-sante-en-francais/
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Passer à l’accès

FR

FR

Nos interventions 
auprès de nos 
partenaires visent 
à les équiper de 
connaissances, de 
compétences et 
de soutien.

Des communautés francophones 
et acadienne en situation 
minoritaire engagées et outillées 
à agir sur leur santé et leur 
mieux-être en français.

Des services et des programmes 
de santé en français accessibles, 
adaptés et o�erts activement 
au Canada.

Des ressources humaines 
mobilisées, outillées et valorisées 
o�rant des services de santé en 
français.

Les établissements, les 
programmes et les politiques 
de santé démontrent qu’il y a la 
capacité d’o�rir des services de 
santé de qualité et sécuritaires en 
français, conformément à des 
normes d’accessibilité linguistique.

La variable linguistique est captée 
systématiquement dans les 
provinces et territoires, permettant 
d’accéder aux données probantes 
pour favoriser la planification et la 
prise de décision éclairée.

Ce qu’on fait Ce qu’on appuie Ce que ça améliore

.............................................................................

La Société Santé en français et 
les 16 réseaux de santé renforcent 
les capacités des communautés 
et des système de santé

Parcours 
santé 18|23

moyen terme long termecourt terme

Professionnels 
de la santé     

Décideurs 
politiques     

Gestionnaires 
des services 

de santé     

Institutions 
de formation     

Communautés     

FR

FR

Les communautés francophones 
et acadienne en situation 
minoritaire ont les capacités 
de vivre pleinement leur santé 
en français

Santé Canada

Agence de la santé 
publique du Canda

Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada

6 grands projets à portée nationale 
voient leur impact local multiplié, 
engagent une diversité de partenaires 
et font avancer des solutions 
communes.

105 projets dans les provinces 
et territoires ont un impact local et 
mènent à des actions directes sur 
le terrain.

Avec le financement de

Gouvernement 
du Canada

Government 
of Canada

>

>

>

>

>

https://www.santefrancais.ca/captation-de-la-variable-linguistique/
https://www.santefrancais.ca/ressources-humaine-mobilisees/
https://www.santefrancais.ca/normes-accessibilite-linguistique/
https://www.santefrancais.ca/services-programmes-accessibles-2/
https://www.santefrancais.ca/communautes-engagees-et-outillees/
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Projets à portée  
nationale
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Des projets à portée nationale

Réseau Santé – Nouvelle-Écosse et Réseau Santé 
en français de Terre-Neuve-et-Labrador

Cette année a eu lieu le déploiement des activités 
Franco-santé. Malgré le contexte de pandémie 
qui a rendu beaucoup plus difficile l’approche des 
programmes de santé, voici quelques faits saillants :

• 259 étudiants francophones identifiés;

•   19 établissements d’enseignement anglophones 
rejoints;

•  9 activités dans 11 provinces et territoires;

•  114 étudiants ont participé.

Les premiers résultats montrent un intérêt très fort 
pour ce projet et sont prometteurs de nombreux 
succès pour les prochaines années. Des outils de 
communication ont été créés (lettre d’approche, 
trousse d’activités, etc.) de même que des sondages 
personnalisés aux réseaux de santé pour connaître 
les besoins des étudiants. Merci à l’Association 
des facultés de médecine du Canada qui a mis 
plusieurs ressources de l’initiative FrancoDoc à la 
disposition du projet pour qu’il puisse s’en inspirer.

La Société Santé en français (SSF) parraine des projets 
à portée nationale et en confie la gestion à des réseaux 
ressources qualifiés pour atteindre les objectifs fixés.

Chapeau à l’AFMC pour les belles 
réussites!

Le projet FrancoDoc de l’Association des 
facultés de médecine du Canada (AFMC)  
se termine en beauté! 

Le projet a permis de mettre en place 
une infrastructure nationale pour 
identifier et mobiliser les étudiants et 
résidents francophones en médecine 
dans des facultés anglophones, d’offrir 
des formations et de faciliter le placement 
de ces étudiants et résidents. Fort de ses 
succès, soit un réseau pancanadien établi 
avec de solides relations institutionnelles, 
une boîte à outils et des centaines 
d’étudiants et de résidents mobilisés, le 
projet FrancoDoc continuera à collaborer 
avec Franco-santé, ce qui assurera une 
pérennisation de l’initiative.

étudiants francophones  
et francophiles identifiés
en 2020 et 2021 

301
résidents francophones  
et francophiles identifiés 
en 2020 et 2021 

111
activités  
expérientielles 
en 2020 et 2021  

58

Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario (RFSSO)  

Le 31 mars 2021 a eu lieu le lancement de la plateforme Accès éQUITÉ  
(eQUITY Link en anglais). Cette plateforme unique accompagne la main- 
d’œuvre en santé, services sociaux et communautaires et les organismes 
désirant développer ou augmenter leur offre de services en français. Elle réunit 
des outils, des conseils et des stratégies validés et fondés sur des données 
probantes, aborde des défis spécifiques et offre la souplesse nécessaire pour 
personnaliser la navigation selon les besoins. 

Cette plateforme intègre, entre autres :

•  un outil interactif d’auto-évaluation et de plan pour les services en français 
ainsi que le Cadre de mise en œuvre des services de santé en français 
présenté sous la ressource Principes de base d’éQUITÉ;

• la Stratégie Ressources humaines en santé;

• la formation Café de Paris (en cours).

Elle s’arrime avec la formation L’offre active des services de santé en français :  
pourquoi et comment la mettre en pratique ainsi qu’avec la norme Accès 
aux soins de santé et aux services sociaux dans les langues officielles de HSO. 
Elle offre donc une vue d’ensemble des initiatives de la SSF et des réseaux 
selon une approche intégrée démontrant l’interconnexion des stratégies 
et des ressources. La préparation des réseaux de santé en français et des 
collaborateurs en tant qu’accompagnateurs a avancé de façon importante 
cette année grâce à la formation d’une première cohorte. Une campagne 
promotionnelle en ligne a été lancée en fin d’année.

Franco-santé  > 

Appui aux gestionnaires – Accès éQUITÉ  >

https://equity-link.ca/
https://equity-link.ca/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/franco-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/appui-gestionnaires/
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Des projets à portée nationale

Réseau de services de santé en français de l’Est de l’Ontario (RSSFE)  

Deux rencontres tripartites ont eu lieu avec Santé Canada. À la suite à ces rencontres, tous les partenaires 
comprennent mieux les intentions de la stratégie nationale de données, les résultats à ce jour, les défis et 
les opportunités. Santé Canada demeure enthousiaste et a demandé d’accroître la collaboration avec le 
Consortium national de formation en santé (CNFS) en matière de données.

Sur le terrain, le réseau-ressource a poursuivi son appui auprès des autres réseaux au pays. Après deux ans 
de projet pilote au Manitoba – en collaboration avec le Réseau santé en français – l’agence provinciale Soins 
communs a déposé un projet auprès de la SSF afin, entre autres, de poursuivre la stratégie de données 
sur les services en français, avec OZi. De même, après plusieurs années de discussions et de négociations, 
la Saskatchewan Health Authority et le Réseau Santé en français de la Saskatchewan se sont engagés à 
développer et à mettre en œuvre une stratégie de données, basée sur OZi, pour soutenir la navigation des 
services en français.

Pour ce qui est de la carte santé, le développement d’un cadre de référence pour évaluer la demande des 
services de santé en français a débuté. Cette activité a pour but de mobiliser les connaissances sur les façons 
d’évaluer la demande de services en français basée sur des données quantitatives et des considérations 
qualitatives. Ces connaissances permettront d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie de données sur la 
demande de service.

Le Réseau canadien des personnels en santé (RCPS) a présenté une affiche à la Conférence canadienne  
sur la main-d’œuvre en santé en décembre 2020. Celle-ci portait sur le besoin d’une norme sur les données 
minimums sur la langue des professionnels de la santé au Canada et s’appuyait sur la recherche financée 
par la SSF (2017-2019). Afin de conserver l’engagement des parties prenantes et d’en sensibiliser d’autres 
dans l’atteinte d’une éventuelle captation nationale, une firme de consultants a développé un plan de 
mobilisation des connaissances dans le but de vulgariser les données recueillies sur la captation de la 
variable linguistique.

Prochaines étapes : 1) mobilisation des partenaires dans le but d’améliorer la captation des données 
(réseaux, ordres professionnels provinciaux et nationaux, et groupe d’experts sur les données); 2) appuyer le 
RCPS dans sa recherche de financement dans l’objectif de développer une norme nationale sur la captation 
des données sur la diversité (incluant la langue). 

Santé immigration francophone (SIF) >   

Le lancement officiel du projet Santé immigration francophone (SIF) 
a eu lieu le 24 mars dernier avec plus d’une trentaine de participants, 
dont les partenaires des réseaux en immigration à travers le Canada 
et les réseaux santé en français. Selon Anne Leis, présidente de la 
Société Santé en français : 

« L’immigration francophone est un dossier très important  
pour la francophonie canadienne. Pour que l’intégration des 
personnes immigrantes soit réussie, on doit renforcer les capacités 
du système à répondre à leurs besoins en santé de façon 
culturellement appropriée. » 

On peut compter une variété d’initiatives, soit 29 projets financés par 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) qui se déroulent 
dans toutes les provinces et les territoires et touchent 4 volets :

•  Création ou renforcement de liens et de lieux de concertation entre 
le secteur de l’établissement et le secteur de la santé;

•  Acquisition de connaissances sur les besoins et les défis vécus par 
les immigrants francophones;

•  Production d’outils destinés à appuyer les professionnels de 
l’établissement

•  Offre de formation sur le domaine de la santé aux professionnels  
de l’établissement.

Stratégie nationale des données  >

Données de l’offre (OZi) et de la demande (la carte santé)

Projet de recherche national Inclusion de la variable linguistique

https://www.santefrancais.ca/immigration/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/strategie_nationale_donnees_ling/
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Des projets à portée nationale

Un sondage mené auprès des promoteurs de projets, des 
coordonnateurs et des directions générales des réseaux 
de santé a permis de cerner les besoins en matière de 
mobilisation des connaissances.

année  
complète 
d’opération

1ère

parents et 
tuteurs rejoints

projets  
provinciaux  
et territoriaux

33

enfants 
touchés

La portée des projets PES

4 562 4 080

=

+

Le projet PES a continué ses collaborations avec le Comité de gestion national en petite enfance.

Leurs actions communes consistent dans le partage des connaissances sur les dossiers respectifs en petite 
enfance, dans la mise en œuvre de projets pour la formation des éducatrices, dans la mise sur pied des 
services de garde et dans la mobilisation des connaissances des projets PES.

De plus, le comité a appuyé l’ACUFC dans l’organisation d’un premier Symposium virtuel en petite enfance.

Réseau action organisation des services du Nouveau-Brunswick (RAOS) 

La SSF remercie le RAOS pour son précieux 
travail de collaboration et le félicite pour 
l’appui à la mise en œuvre de cette 
merveilleuse initiative dans déjà 8 autres 
provinces et territoires. 
La première rencontre nationale du Café de Paris s’est tenue en mars 2021  
et a donné lieu à un échange sur les avancées du projet dans les provinces et 
les territoires, ainsi qu’à l’expression d’un enthousiasme face à la préparation 
d’une communauté de pratique du Café de Paris. 

Grâce à du financement supplémentaire, la formation Café de Paris est 
en voie d’être intégrée comme module de cours en mode virtuel, ce 
qui permet son intégration sur la plateforme Accès éQUITÉ et facilitera 
l’implantation du concept ailleurs au Canada. 

L’année 2020-2021 a marqué la transition de la gestion du Café de Paris du 
RAOS vers la SSF dans une perspective de pérennisation du projet.

Cafés de Paris (terminé au 31 mars 2021) >Petite enfance en santé (PES)  >

Ainsi est né le bulletin mensuel Feuille de chou PES à 
l’intention des personnes qui œuvrent auprès de la petite 
enfance. Ce bulletin vise à informer, partager de nouvelles 
connaissances, des ressources et favoriser les échanges 
entre les projets PES (réseautage, mobilisation des 
connaissances, etc.). 

Les activités offertes ont été variées et bien enlignées sur 
les besoins exprimés : 

•  accompagnement pour le développement de plan  
de mobilisation des connaissances

•  4 cafés virtuels
•  3 webinaires 
•  publication de 8 numéros de la Feuille de chou PES

https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafes-paris/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/petite-enfance-sante/


Les projets provinciaux  
et territoriaux
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105 projets

Grâce à l’appui financier de Santé Canada (SC), de 
l’Agence de la santé publique du Canada (l’ASPC) 
et d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC), un total de 105 projets provinciaux/territoriaux/
régionaux et 6 projets à portée nationale sont déployés 
dans toutes les provinces et les territoires. 

Mis en place par les réseaux de la santé et leurs partenaires, ainsi que par des 
promoteurs locaux, ces projets visent à soutenir ou à mettre en œuvre des services  
et des programmes accessibles, des ressources humaines mobilisées et des 
communautés engagées et outillées. 

1513Rapport annuel 2020 |  2021 |  SSF

Un grand total de 

pour la santé en français

Avec le financement de

Gouvernement 
du Canada

Government 
of Canada



105 projets déployés
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ALBERTA

Alliés-santé – représentation d’une communauté engagée >

Pérennité des cours de premiers soins en santé mentale en 
français (terminé au 31 mars 2021) >

Petite enfance en santé >
 •  La santé de nos jeunes enfants est à notre portée
 •  Regroupement de parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans 
 • Petite enfance en santé – Alberta
 • Ressource, ressourcement et regroupements 
 •  Soutien aux parents : un investissement stratégique pour  

la santé et le développement de la petite enfance

Santé immigration francophone 
 •  Activité 1 - Engagement communautaire > 
 •  Activité 2 - Activités de recherche >

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Café de Paris – Espace informel où les membres du personnel 
exercent leur français (terminé au 31 mars 2021) >
Ouverture d’un centre de santé communautaire bilingue  
à Vancouver >
Points de service de santé en français basés sur les technologies 
de l’information et de la communication (TIC) >

Petite enfance en santé >
•  Établissement d’une programmation santé dans le  

CAFE de Victoria
• Grandir en santé en famille
• Petite enfance en santé

Santé immigration francophone 
•  Activité 1 - Engagement communautaire > 
•  Activité 2 - Activités de recherche >
• Activité 3 - Développement des outils >
• Activité 4 - Perfectionnement professionnel >

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Café de Paris - Espace informel où les membres du personnel 
exercent leur français (terminé au 31 mars 2021) > 

Augmentation des services de soins à domicile offerts  
en français > 

Voisinage bilingue dans les foyers de longue durée Beach Grove 
et Maplewood > 

Petite enfance en santé >
 •  Interventions globales pour outiller le secteur de la petite 

enfance de l’Île-du-Prince-Édouard
 •  Petite enfance en santé de l’Île-du-Prince-Édouard

Santé immigration francophone 
 •  Activité 1 - Engagement communautaire > 
 •  Activité 2 - Activités de recherche >

MANITOBA

Exploration d’un modèle de service de répit aux personnes 
aidantes >
Stratégie provinciale pour des ressources humaines bilingues 
(terminé au 31 mars 2021) >
Intégration des services en français au sein du nouvel 
organisme Soins communs (Shared Health) >
Petite enfance en santé >
 •  Petite enfance en santé de 0 à 24 mois
 • Petite enfance en santé au Manitoba

Santé immigration francophone 
 •  Activité 1 - Engagement communautaire > 
 •  Activité 4 - Perfectionnement professionnel >

Santé Canada  
(SC)

43 projets

Agence de la santé 
publique du Canada 

(l’ASPC)

33 projets

Immigration,  
Réfugiés et  

Citoyenneté Canada 
(IRCC)

29 projets 

https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/allies-sante-representation-dune-communaute-engagee/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/perennite-des-cours-de-premiers-soins-en-sante-mentale-en-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/perennite-des-cours-de-premiers-soins-en-sante-mentale-en-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/petite-enfance-sante/petite-enfance-sante-alberta/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/creation-ou-renforcement-de-liens-et-de-lieux-de-concertation-entre-le-secteur-de-letablissement-et-le-secteur-de-la-sante/alberta/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/acquisition-de-connaissances-sur-les-besoins-et-les-defis-vecus-par-les-immigrants-francophones/alberta/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafes-de-paris-espace-informel-ou-les-membres-du-personnel-exercent-leur-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafes-de-paris-espace-informel-ou-les-membres-du-personnel-exercent-leur-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/ouverture-dun-centre-de-sante-communautaire-bilingue-a-vancouver/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/ouverture-dun-centre-de-sante-communautaire-bilingue-a-vancouver/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/points-de-service-de-sante-en-francais-bases-sur-les-technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/points-de-service-de-sante-en-francais-bases-sur-les-technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/petite-enfance-sante/petite-enfance-sante-colombie-britannique/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/creation-ou-renforcement-de-liens-et-de-lieux-de-concertation-entre-le-secteur-de-letablissement-et-le-secteur-de-la-sante/colombie-britannique/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/acquisition-de-connaissances-sur-les-besoins-et-les-defis-vecus-par-les-immigrants-francophones/colombie-britannique/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/production-doutils-destines-a-appuyer-les-professionnels-de-letablissement/colombie-britannique/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/offre-de-formation-sur-le-domaine-de-la-sante-aux-professionnels-de-letablissement/colombie-britannique/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafes-de-paris-espace-informel-ou-les-membres-du-personnel-exercent-leur-francais-2/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafes-de-paris-espace-informel-ou-les-membres-du-personnel-exercent-leur-francais-2/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/augmentation-des-services-de-soins-a-domicile-offerts-en-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/augmentation-des-services-de-soins-a-domicile-offerts-en-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/voisinage-bilingue-dans-les-foyers-de-longue-duree-beach-grove-et-maplewood/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/voisinage-bilingue-dans-les-foyers-de-longue-duree-beach-grove-et-maplewood/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/petite-enfance-sante/petite-enfance-en-sante-de-l-ipe/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/creation-ou-renforcement-de-liens-et-de-lieux-de-concertation-entre-le-secteur-de-letablissement-et-le-secteur-de-la-sante/ile-du-prince-edouard/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/acquisition-de-connaissances-sur-les-besoins-et-les-defis-vecus-par-les-immigrants-francophones/ile-du-prince-edouard/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/exploration-dun-modele-de-service-de-repit-aux-personnes-aidantes/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/exploration-dun-modele-de-service-de-repit-aux-personnes-aidantes/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/strategie-provinciale-pour-des-ressources-humaines-bilingues/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/strategie-provinciale-pour-des-ressources-humaines-bilingues/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/integration-des-services-en-francais-au-sein-du-nouvel-organisme-soins-communs-shared-health/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/integration-des-services-en-francais-au-sein-du-nouvel-organisme-soins-communs-shared-health/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/petite-enfance-sante/petite-enfance-sante-manitoba/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/creation-ou-renforcement-de-liens-et-de-lieux-de-concertation-entre-le-secteur-de-letablissement-et-le-secteur-de-la-sante/manitoba/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/offre-de-formation-sur-le-domaine-de-la-sante-aux-professionnels-de-letablissement/manitoba/


105 projets déployés
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NOUVEAU-BRUNSWICK

RAFR

Analyse de la capacité des établissements de soins de 
longue durée à servir les personnes aînées francophones >
Renforcement des capacités des intervenantes et 
intervenants francophones en santé mentale >
Modèle pratique d’une culture organisationnelle 
favorisant l’offre active des services de santé en français 
(terminé au 31 mars 2021) >
RAOS

Implantation du modèle de pédiatrie sociale en 
communauté >
Café de Paris virtuel – Espace informel où les  
membres du personnel exercent leur français  
(terminé au 31 mars 2021) >
Préparer le terrain pour la carte santé au  
Nouveau-Brunswick (fonds additionnels)

RAC

Place des acteurs communautaires francophones dans 
l’enjeu de la santé mentale et la lutte à la stigmatisation 
(terminé au 31 mars 2021) >
Lieu d’engagement de la communauté acadienne et 
francophone dans le système de santé >

Petite enfance en santé >
 •  Accompagner des organismes petite enfance 

– famille dans l’amélioration de leurs pratiques 
d’accueil et d’accompagnement du parent

•  Influencer positivement la santé de la petite enfance 
en français en milieu majoritairement anglophone

•  La Pédiatrie sociale en amont : création d’un 
écosystème favorable à la santé du bébé de la 
conception aux premiers mois de naissance

• Petite enfance en santé au Nouveau-Brunswick

Santé immigration francophone 
 •  Activité 1 - Engagement communautaire > 
 •  Activité 4 - Perfectionnement professionnel >

NOUVELLE-ÉCOSSE

Stratégie de recrutement, d’identification et de valorisation 
des professionnelles et professionnels de la santé bilingues 
(terminé au 31 mars 2021) > 

Formation de bénévoles offrant du soutien en soins 
palliatifs > 

Petite enfance en santé >
•    La Pirouette, des centres de ressources à la famille  

en Nouvelle-Écosse 
•   Petite enfance en santé en Nouvelle-Écosse
•    Répertoire/annuaire des ressources, des programmes 

et des services existants dans les communautés 
acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse 

Santé immigration francophone 
 •  Activité 1 - Engagement communautaire > 
 •  Activité 2 - Activités de recherche >
 •  Activité 4 – Perfectionnement professionnel >

NUNAVUT

Accueil, valorisation et appui linguistique des ressources 
humaines francophiles >
Interprétation par télémédecine et accompagnement par 
téléphone ou Internet >
Accès à la télémédecine en santé mentale >
Petite enfance en santé >
 •  Petite enfance en santé au Nunavut
 •  Développement des capacités du Regroupement de 

parents francophones du Nunavut et programmation 
des services et activités pour les parents et enfants  
0-6 ans

•  Mini Sila – programmation de plein air au CPE  
Les Petits Nanooks

• Guide plein air et sécurité

Santé immigration francophone 
 •  Activité 1 - Engagement communautaire > 
 •  Activité 3 - Développement des outils >

Santé Canada  
(SC)

43 projets

Agence de la santé 
publique du Canada 

(l’ASPC)

33 projets

Immigration,  
Réfugiés et  

Citoyenneté Canada 
(IRCC)

29 projets 

ONTARIO 

Santé immigration francophone (Ontario Nord, Sud et Est) 

 •  Activité 1 - Engagement communautaire >
•  Activité 2 - Activités de recherche > 

 •  Activité 3 - Développement des outils >
NORD

Amélioration de l’expérience des patientes et patients > 

Accès aux services en français dans les foyers de soins  
de longue durée > 

Petite enfance en santé >
•    Petite enfance en santé en Ontario

SUD

Amélioration de l’accès aux services en français au 
Georgian Village >
Communautés accueillantes : La collaboration 
communautaire pour l’accueil et la rétention des 
ressources humaines bilingues (terminé au 31 mars 2021) >
EST

Petite enfance en santé >
•    Mieux-être des jeunes enfants francophones = adultes 

outillés « Santé mentale 0 à 4 » 

https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/analyse-de-la-capacite-des-etablissements-de-soins-de-longue-duree-a-servir-les-personnes-ainees-francophones/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/analyse-de-la-capacite-des-etablissements-de-soins-de-longue-duree-a-servir-les-personnes-ainees-francophones/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/renforcement-des-capacites-des-intervenantes-et-intervenants-francophones-en-sante-mentale/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/renforcement-des-capacites-des-intervenantes-et-intervenants-francophones-en-sante-mentale/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/modele-pratique-dune-culture-organisationnelle-favorisant-loffre-active-des-services-de-sante-en-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/modele-pratique-dune-culture-organisationnelle-favorisant-loffre-active-des-services-de-sante-en-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/modele-pratique-dune-culture-organisationnelle-favorisant-loffre-active-des-services-de-sante-en-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/implantation-du-modele-de-pediatrie-sociale-en-communaute/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/implantation-du-modele-de-pediatrie-sociale-en-communaute/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafe-de-paris-virtuel-espace-informel-ou-les-membres-du-personnel-exercent-leur-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafe-de-paris-virtuel-espace-informel-ou-les-membres-du-personnel-exercent-leur-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafe-de-paris-virtuel-espace-informel-ou-les-membres-du-personnel-exercent-leur-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/place-des-acteurs-communautaires-francophones-dans-lenjeu-de-la-sante-mentale-et-la-lutte-a-la-stigmatisation/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/place-des-acteurs-communautaires-francophones-dans-lenjeu-de-la-sante-mentale-et-la-lutte-a-la-stigmatisation/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/place-des-acteurs-communautaires-francophones-dans-lenjeu-de-la-sante-mentale-et-la-lutte-a-la-stigmatisation/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/lieux-dengagement-de-la-communaute-acadienne-et-francophone-dans-le-systeme-de-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/lieux-dengagement-de-la-communaute-acadienne-et-francophone-dans-le-systeme-de-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/petite-enfance-sante/petite-enfance-sante-nouveau-brunswick/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/creation-ou-renforcement-de-liens-et-de-lieux-de-concertation-entre-le-secteur-de-letablissement-et-le-secteur-de-la-sante/nouveau-brunswick/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/offre-de-formation-sur-le-domaine-de-la-sante-aux-professionnels-de-letablissement/nouveau-brunswick/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/strategie-de-recrutement-didentification-et-de-valorisation-des-professionnelles-et-professionnels-de-la-sante-bilingues/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/formation-de-benevoles-offrant-du-soutien-en-soins-palliatifs/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/formation-de-benevoles-offrant-du-soutien-en-soins-palliatifs/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/petite-enfance-sante/petite-enfance-sante-nouvelle-ecosse/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/creation-ou-renforcement-de-liens-et-de-lieux-de-concertation-entre-le-secteur-de-letablissement-et-le-secteur-de-la-sante/nouvelle-ecosse/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/acquisition-de-connaissances-sur-les-besoins-et-les-defis-vecus-par-les-immigrants-francophones/nouvelle-ecosse/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/offre-de-formation-sur-le-domaine-de-la-sante-aux-professionnels-de-letablissement/nouvelle-ecosse/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/accueil-valorisation-et-appui-linguistique-des-ressources-humaines-francophiles/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/accueil-valorisation-et-appui-linguistique-des-ressources-humaines-francophiles/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/interpretation-par-telemedecine-et-accompagnement-par-telephone-ou-internet/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/interpretation-par-telemedecine-et-accompagnement-par-telephone-ou-internet/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/acces-a-la-telemedecine-en-sante-mentale/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/petite-enfance-sante/petite-enfance-sante-nunavut/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/creation-ou-renforcement-de-liens-et-de-lieux-de-concertation-entre-le-secteur-de-letablissement-et-le-secteur-de-la-sante/nunavut/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/production-doutils-destines-a-appuyer-les-professionnels-de-letablissement/nunavut/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/creation-ou-renforcement-de-liens-et-de-lieux-de-concertation-entre-le-secteur-de-letablissement-et-le-secteur-de-la-sante/ontario/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/acquisition-de-connaissances-sur-les-besoins-et-les-defis-vecus-par-les-immigrants-francophones/ontario/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/production-doutils-destines-a-appuyer-les-professionnels-de-letablissement/ontario/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/amelioration-de-lexperience-des-patientes-et-des-patients/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/acces-aux-services-en-francais-dans-les-foyers-de-soins-de-longue-duree/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/petite-enfance-sante/petite-enfance-sante-ontario/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/amelioration-de-lacces-aux-services-en-francais-au-georgian-village/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/communautes-accueillantes-la-collaboration-communautaire-pour-laccueil-et-la-retention-des-ressources-humaines-bilingues/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/petite-enfance-sante/petite-enfance-sante-ontario/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/petite-enfance-sante/petite-enfance-sante-colombie-britannique/


105 projets déployés
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SASKATCHEWAN

Augmentation des capacités des étudiantes et étudiants 
et des professionnelles et professionnels de la santé 
bilingues et valorisation de leurs compétences  
(terminé au 31 mars 2021) >
Évaluation et implantation des modèles de livraison  
de soins de santé en français en milieu rural >
Évaluation et préparation de l’implantation de cliniques 
ou de centres de santé en milieu urbain >
Petite enfance en santé >

•    Parents et intervenants outillés, petite enfance  
en santé – volet 2 

•   Petite enfance en santé
•    Ressources en santé : mieux appuyer les familles 

et intervenants en petite enfance pour le 
développement du jeune enfant

Santé immigration francophone 
 •  Activité 1 - Engagement communautaire > 
 •  Activité 3 - Développement des outils >

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Amélioration des services de santé mentale en français > 

Projet pilote en navigation des services en français – région 
de Saint-Jean de Terre-Neuve > 

Visages de la santé – Valorisation et identification des 
professionnelles et professionnels de la santé d’expression 
française > 

Petite enfance en santé >
•    Familles en santé
•   Les petits poussins en santé
•   Petite enfance en santé

Santé immigration francophone 
 •  Activité 1 - Engagement communautaire > 
 •  Activité 3 - Développement des outils >

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Intégration des ressources humaines bilingues en santé >
Projet pilote de télémédecine en santé mentale  
(terminé au 31 mars 2021) >
Petite enfance en santé >
 •  Petite enfance en santé

•  Renforcement des capacités communautaires et 
accès équitable en santé pour la petite enfance 
francophone des TNO

Santé immigration francophone 
 •  Activité 1 - Engagement communautaire > 
 •  Activité 3 - Développement des outils >

YUKON 

Cafés de Paris et activités de valorisation et de rétention 
du personnel bilingue > 

Parcours thérapeutique pour les aînés et aînées 
francophones > 

Interprétation et accompagnement en santé  
(terminé au 31 mars 2021) >

Petite enfance en santé >
•    De 0 à 6 ans des années qui comptent : petite 

enfance en santé pour les familles francophones  
du Yukon 

•    Plan communautaire PES santé pour le Yukon

Santé immigration francophone 
 •  Activité 1 - Engagement communautaire >

•  Activité 3 - Développement des outils > 
 •  Activité 4 - Perfectionnement professionnel > 

Santé Canada  
(SC)

43 projets

Agence de la santé 
publique du Canada 

(l’ASPC)

33 projets

Immigration,  
Réfugiés et  

Citoyenneté Canada 
(IRCC)

29 projets 

https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/augmentation-des-capacites-des-etudiantes-et-etudiants-et-des-professionnelles-et-professionnels-de-la-sante-bilingues-et-valorisation-de-leurs-competences/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/augmentation-des-capacites-des-etudiantes-et-etudiants-et-des-professionnelles-et-professionnels-de-la-sante-bilingues-et-valorisation-de-leurs-competences/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/augmentation-des-capacites-des-etudiantes-et-etudiants-et-des-professionnelles-et-professionnels-de-la-sante-bilingues-et-valorisation-de-leurs-competences/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/augmentation-des-capacites-des-etudiantes-et-etudiants-et-des-professionnelles-et-professionnels-de-la-sante-bilingues-et-valorisation-de-leurs-competences/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/evaluation-et-implantation-des-modeles-de-livraison-de-soins-de-sante-en-francais-en-milieu-rural/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/evaluation-et-implantation-des-modeles-de-livraison-de-soins-de-sante-en-francais-en-milieu-rural/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/evaluation-et-preparation-de-limplantation-de-cliniques-ou-de-centres-de-sante-en-milieu-urbain/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/evaluation-et-preparation-de-limplantation-de-cliniques-ou-de-centres-de-sante-en-milieu-urbain/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/petite-enfance-sante/petite-enfance-sante-saskatchewan/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/creation-ou-renforcement-de-liens-et-de-lieux-de-concertation-entre-le-secteur-de-letablissement-et-le-secteur-de-la-sante/saskatchewan/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/production-doutils-destines-a-appuyer-les-professionnels-de-letablissement/saskatchewan/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/ameliorations-des-services-de-sante-mentale-en-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/projet-pilote-en-navigation-des-services-en-francais-region-de-saint-jean-de-terre-neuve/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/projet-pilote-en-navigation-des-services-en-francais-region-de-saint-jean-de-terre-neuve/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/visages-de-la-sante-valorisation-et-identification-des-professionnelles-et-professionnels-de-la-sante-dexpression-francaise/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/petite-enfance-sante/petite-enfance-sante-terre-neuve-labrador/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/creation-ou-renforcement-de-liens-et-de-lieux-de-concertation-entre-le-secteur-de-letablissement-et-le-secteur-de-la-sante/terre-neuve-et-labrador/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/production-doutils-destines-a-appuyer-les-professionnels-de-letablissement/terre-neuve-et-labrador/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/integration-des-ressources-humaines-bilingues-en-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/projet-pilote-de-telemedecine-en-sante-mentale/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/projet-pilote-de-telemedecine-en-sante-mentale/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/petite-enfance-sante/petite-enfance-sante-tno/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/creation-ou-renforcement-de-liens-et-de-lieux-de-concertation-entre-le-secteur-de-letablissement-et-le-secteur-de-la-sante/territoires-du-nord-ouest/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/production-doutils-destines-a-appuyer-les-professionnels-de-letablissement/territoires-du-nord-ouest/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafes-de-paris-et-activites-de-valorisation-et-de-retention-du-personnel-bilingue/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/parcours-therapeutique-pour-les-aines-et-ainees-francophones/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/interpretation-et-accompagnement-en-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/petite-enfance-sante/petite-enfance-sante-yukon/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/petite-enfance-sante/petite-enfance-sante-colombie-britannique/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/creation-ou-renforcement-de-liens-et-de-lieux-de-concertation-entre-le-secteur-de-letablissement-et-le-secteur-de-la-sante/yukon/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/production-doutils-destines-a-appuyer-les-professionnels-de-letablissement/yukon/
https://www.santefrancais.ca/les-projets/offre-de-formation-sur-le-domaine-de-la-sante-aux-professionnels-de-letablissement/yukon/
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Une plateforme qui rassemble les ressources pour aider les fournisseurs de services 
de santé, services sociaux et communautaires à bâtir la compétence linguistique 
pour mettre en place des services de santé en français.

Appui par des 
experts

Accessible sur toutes 
les plateformes

Parcourir le contenu 
à votre propre rythme

Notifications sur l’état 
d’avancement

Conforme aux 
normes de la LAPHO

Explorez la plateforme Accès éQUITÉ

Pour recevoir :
•  les nouveautés sur le portail Savoir-santé  

en français

•  les invitations aux webinaires de la SSF

•  les nouvelles de la SSF, des 16 réseaux de 
santé en français et de nos partenaires

•  des annonces de produits de 
connaissance

•  les dates des campagnes nationales 
en santé et des fêtes locales de la 
francophonie

ABONNEZ-VOUS!

EN SAVOIR PLUS
Accès éQUITÉ

Consultez nos outils dès maintenant

https://santefrancais.us5.list-manage.com/subscribe?u=086ddf5f2ec9242f0ab44e3de&id=d734f962e0
https://equity-link.ca/fr/
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Valeur ajoutée  
du réseautage



Grâce à l’enveloppe « réseautage » financée par Santé Canada, la SSF, en étroite 
collaboration avec les 16 réseaux de santé en français des provinces et territoires 
au Canada, assure de favoriser un accès accru aux professionnels de la santé 
bilingues dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire 
(CLOSM) et d’accroître l’offre de services de santé ciblant les CLOSM. 

Valeur ajoutée du réseautage

Île-du-Prince-Édouard 
La province accepte de modifier le 
contrat avec la firme Davis Pier afin 
de permettre l’ajout de la lentille 
francophone dans le projet des soins  
à domicile. 

L’expertise de la firme permet de 
mieux intégrer le projet des soins à 
domicile en français dans le projet 
de structuration des soins à domicile 
présentement en développement à 
l’Île-du-Prince-Édouard, ce qui assurera 
une plus grande offre de service en 
français ainsi qu’une prise de conscience 
sur la capacité actuelle en termes de 
ressources humaines. Ce rapprochement 
permettra de pérenniser l’initiative 
avec l’intégration de mécanismes 
opérationnels dans la nouvelle livraison 
des soins à domicile. 

Colombie-Britannique   
Fruit d’un partenariat avec la 
Fédération des francophones de la 
Colombie-Britannique, une ligne de 
soutien psychologique à l’intention 
des organismes de la francophonie a 
été mise en place. Cette adaptation 
issue des besoins en lien avec la 
COVID-19 a permis de servir un 
total de 21 clients et 69 sessions de 
consultations furent offertes.

Nunavut   
Grâce à l’appui financier du ministère de la 
Culture et du Patrimoine du gouvernement 
du Nunavut, le Réseau de santé en français au 
Nunavut (RÉSEFAN) a renouvelé le programme 
de bourses de perfectionnement et de 
reconnaissance professionnelle pour l’année 
2020-2021 et 2021-2022, et les formations 
linguistiques - Café de Paris. 

Ces deux volets du projet Engagement des 
ressources humaines en santé et services 
sociaux se sont terminés au 31 mars 2020. C’est 
donc un accomplissement en lien avec le plan 
de pérennité du projet financé de 2018 à 2020 
dans le cadre des projets soutenus par Santé 
Canada. Le tout démontre aussi la possibilité de 
diversifier le financement et de poursuivre des 
initiatives auprès des professionnels de la santé 
et des services sociaux, en impliquant  
le gouvernement territorial.

La SSF tient à souligner les nombreux efforts de tous les réseaux qui ont démontré une valeur ajoutée par 
le biais de leur réseautage. Voici quelques exemples des réalisations du mouvement santé en français :  

Ontario (Sud) 
La communication du modèle optimal pour les 
soins de longue durée pour les francophones 
et du guide Concrétiser le modèle de soins de 
longue durée à l’intention des francophones 
auprès de diverses instances gouvernementales, 
des réseaux et des entités de planification des 
services de santé en français, ainsi que plusieurs 
rapports portant sur l’importance des services 
en français pour les personnes âgées de la 
province a porté fruit. La sensibilisation d’acteurs 
d’influence et la participation à diverses tables 
pour promouvoir cette priorité ont contribué à 
la reconnaissance des besoins des francophones 
en matière de soins de longue durée tant dans 
le processus de demandes que par l’attribution 
de nouveaux lits de soins de longue durée pour 
les francophones. Pour en savoir plus > 

Pour lire un article parlant de l’impact au  
niveau provincial >
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https://francosantesud.ca/meilleures-pratiques/un-guide-pour-la-planification-et-loffre-de-services-de-soins-a-long-terme/
https://francosantesud.ca/meilleures-pratiques/un-guide-pour-la-planification-et-loffre-de-services-de-soins-a-long-terme/
https://francosantesud.ca/meilleures-pratiques/un-guide-pour-la-planification-et-loffre-de-services-de-soins-a-long-terme/
https://francosantesud.ca/meilleures-pratiques/un-guide-pour-la-planification-et-loffre-de-services-de-soins-a-long-terme/
https://onfr.tfo.org/plus-de-700-nouvelles-places-francophones-en-foyers-de-soins-de-longue-duree/
https://onfr.tfo.org/plus-de-700-nouvelles-places-francophones-en-foyers-de-soins-de-longue-duree/
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Valeur ajoutée du réseautage

L’adoption du Cadre structurant  
de la recherche 
En 2020, la SSF a mobilisé une trentaine de 
partenaires de divers milieux et ses bailleurs de 
fonds dans un dialogue de co-construction pour 
se doter d’un cadre structurant de la recherche. 
Le cadre élaboré par l’équipe et les membres du 
comité d’évaluation et de la recherche (CÉR) et 
entériné par le conseil d’administration de la SSF 
à l’automne 2020 offre une structure permettant 
de préciser les orientations stratégiques de la SSF 
en recherche et de guider ses implications et ses 
collaborations à la recherche.  
Pour en savoir plus >

Nouvelle-Écosse  
Le projet Place Where We Live du Nova Scotia Health 
Authority (NSHA) vise à comprendre le caractère unique 
de la prestation de services de soins continus aux 
populations acadienne et francophone de la Nouvelle-
Écosse. Pour aider à mieux comprendre les besoins de 
la communauté francophone et acadienne, le projet 
s’est penché sur les initiatives municipales visant à 
répondre aux besoins de la population vieillissante 
croissante et d’identifier toute orientation particulière 
qu’on pourrait mettre en place.
  
La clé du succès dans l’avancement de ce projet a été 
la collaboration avec le Réseau Santé – Nouvelle-
Écosse et, à travers celui-ci, la connexion à de 
nombreux autres réseaux francophones et acadiens, 
y compris la Fédération des femmes acadiennes de 
la Nouvelle-Écosse et le Regroupement des aînés de 
la Nouvelle-Écosse. Le Réseau Santé a promu cette 
initiative, partagé des connaissances et des expériences 
précieuses et continue de jouer un rôle-clé en aidant 
à façonner les actions et les projets d’amélioration 
générés à partir des résultats et des recommandations 
issues des consultations et du sondage.

Nouveau-Brunswick   
L’initiative sur la variable linguistique et la carte santé a obtenu  
un financement additionnel tombé à point dans l’élan au maintien 
de certains partenariats et à des démarches liées à l’offre active.  
Ce financement permettra de bien cadrer les stratégies du Réseau-
action Organisation des services (RAOS), de la Société Santé et 
Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB) et des 
partenaires pour tenter d’obtenir une carte santé tenant en compte 
la variable linguistique au Nouveau-Brunswick. Fruit d’un partenariat 
entre la SSMEFNB et ses trois réseaux-action, le Mouvement Acadien 
des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick (MACS-NM), le 
Réseau de santé Horizon, le Réseau de santé Vitalité, le ministère de 
la Santé du Nouveau-Brunswick, l’ARCf de Saint-Jean, le Carrefour 
Beausoleil de Miramichi et le Centre Sainte-Anne de Fredericton.

https://www.santefrancais.ca/collaboration-a-recherche/
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Quelques succès  
de la programmation

Constats de l’évaluation  

La SSF a intégré les recommandations de l’évaluation de 
Destination santé 2018 dans la programmation Parcours 
Santé 2018-2023 où cela était pertinent et possible;

•  L’équipe de la SSF dispose de compétences et de capacités 
(coordination, communication, reddition de comptes, 
etc.) qu’elle utilise afin d’appuyer les réseaux, et a un rôle 
important afin de faciliter le partage de connaissances et 
de ressources entre les différents réseaux;

•  Le développement de réseaux ressources pour différentes 
thématiques est une bonne pratique en matière 
d’optimisation des ressources. Il permet de valoriser 
l’expertise spécifique d’un réseau dans le cadre d’une 
initiative ou d’un projet à portée nationale;

•  Les réseaux de santé en français des provinces et territoires 
ont de bonnes pratiques de réseautage :

 -  Ils disposent d’outils (forums de santé provinciaux, 
études de besoins, consultations) pour avoir le pouls des 
communautés acadienne et francophones et identifier 
leurs besoins en matière de santé;

 -  Ils s’organisent et collaborent entre eux pour 
communiquer efficacement les connaissances, les 
bonnes pratiques, des outils et des ressources en formant 
des espaces de concertation (réseaux de l’Atlantique, du 
Nord et de l’Ouest);

 -  Ils influencent et apportent des recommandations en 
matière de santé aux gouvernements provinciaux et 
territoriaux;

•  Diverses activités de la SSF et des réseaux contribuent à 
garantir que la programmation soit liée avec les besoins des 
communautés.

Sondage communautaire en quelques chiffres 

des répondants au sondage des 
communautés francophones et acadienne 
en situation minoritaire (CFASM) indiquent 
que les réseaux permettent de bâtir ou  
de renforcer de nouveaux liens en santé  
en français;

des répondants estiment que les réseaux 
contribuent à développer de nouvelles 
connaissances ou compétences en santé  
en français;

des répondants comprennent mieux les 
enjeux qui touchent la santé en français 
grâce aux initiatives des réseaux;

des répondants sont d’accord ou fortement 
d’accord que les réseaux s’assurent que 
les partenaires de la santé acquièrent 
les connaissances, les compétences et 
le soutien nécessaire pour prendre des 
décisions et des mesures pour répondre  
aux besoins des CFASM.

En 2020-2021 a eu lieu la 
première évaluation formative 
de la programmation 
Parcours Santé 18-23. 
La firme indépendante Prairie Research Associates 
(PRA inc.) chargée de cette évaluation a mesuré 
la pertinence, l’efficience et l’efficacité de la 
programmation au cours des exercices financiers 
2018-2019 et 2019-2020. L’évaluation aura trois phases 
– deux évaluations formatives (années 3 et 4) et une 
sommative (année 5).

84%

79%

86%

80%
PLUS DE



Axe 1 
La voix incontournable 

auprès des instances 
nationales, pour des services 

de santé en français en 
contexte minoritaire

Axe 3 
Chef de file d’un 
mouvement  
porteur d’impacts

Axe 2
Espaces de 
concertation et  
de collaboration 

Axe 4
Interlocuteur socialement 
responsable et imputable 

pour la pérennité des 
ressources 

Vision
Les communautés  

francophones et acadienne en  
situation minoritaire ont la capacité de 
vivre pleinement leur santé en français.

Mission
La Société Santé en français, chef de file  

national, facilite par son leadership  
collaboratif, un accès équitable à  

des programmes et services  
de santé en français  

de qualité. 
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Le Cadre stratégique 2020-2025 
est une véritable boussole pour 
la SSF. Cette année, près d’une 
dizaine de rencontres ont eu lieu 
entre les membres du conseil 
d’administration, de l’équipe et 
des réseaux afin de se projeter 
dans l’avenir et d’identifier 
des chantiers prioritaires 
dans plusieurs domaines : 
communications, évaluation, 
gouvernance, concertation, appui 
aux partenaires, etc. Un véritable 
effort de co-construction! Le 
Cadre appuie déjà la prise de 
décision au sein de l’équipe et 
nous aide à mieux nous projeter 
dans le futur. 

CADRE STRATÉGIQUE 2020 | 2025

Le Cadre stratégique en version longue est 
disponible sur le site de la Société Santé 
en français à : 

     santefrancais.ca/cadre-20-25/

http://www.santefrancais.ca/cadre-20-25/


OFFICIERS

ANNE LEIS  |  Présidente

COLLIN BOURGEOIS  |  Vice-président, Nord de l’Ontario

SOPHIE THIBODEAU  |  Trésorière, Terre-Neuve-et-Labrador

ROXANNE VALADE  |  Secrétaire, Territoires du Nord-Ouest

ATLANTIQUE

CLAUDE BLAQUIÈRE  |  Île-du-Prince-Édouard

JALILA JBILOU  |  Nouveau-Brunswick (RAOS)

RAPHAËL MOORE  |  Nouveau-Brunswick (RAFR)

THÉO SAULNIER  |  Nouveau-Brunswick (RAC) 

GISÈLE THIBODEAU  |  Nouvelle-Écosse

SOPHIE THIBODEAU  |  Terre-Neuve-et-Labrador

ONTARIO

COLLIN BOURGEOIS  |  Nord de l’Ontario

JOANNE CHALIFOUR  |  Sud de l’Ontario

MICHAËL DUMOULIN  |  Est de l’Ontario

OUEST

GISÈLE LACROIX  |  Alberta 

SÉBASTIEN PAYAN  |  Colombie-Britannique

DIANE POIRON-TOUPIN  |  Manitoba

ABDOULAYE YOH  |  Saskatchewan 

TERRITOIRES

DORINE DOUNLA  |  Nunavut

RÉGIS ST-PIERRE  |  Yukon

ROXANNE VALADE  |  Territoires du Nord-Ouest
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Le conseil  
d’administration  
2020-2021

L’équipe de la permanence 2020-2021

ANTOINE DÉSILETS  
Directeur général

SHANELLE LANDRY 
Adjointe à la gestion  
et aux communications

NATHALIE BOIVIN   
Agente des communications  
et de mobilisation des 
connaissances 

GABRIELLE LEPAGE 
Directrice de la programmation 

CYNTHIA FAUBERT  
Adjointe à la direction  
et aux communications

SÉRIVANH PHONEKÈO 
Adjointe administrative  
à la programmation

JULIEN GRAVEL   
Chef des finances  
et ressources humaines 

LISE RICHARD  
Agente de liaison

ÈVE LAFRAMBOISE  
Agente des communications  
et de mobilisation des 
connaissances 

G.NATHALIE SOMBIÉ  
Gestionnaire en évaluation, 
mesure du rendement et 
performance organisationnelle

La SSF tient à remercier Albert Frealle (Agent des communications et de mobilisation des connaissances), 
Hamdi Souissi (Agent de projets) ainsi que Jean-Pierre Picard (Expert-conseil en communication) pour 
tout le travail accompli pendant leur passage au sein de la Société Santé en français. Nous leur souhaitons la 
meilleure des chances pour les défis qui les attendent et du succès dans leurs engagements futurs.

Au nom du Mouvement de la santé en français, vous avez été un atout incroyable à l’équipe, un grand merci!



États financiers

RÉSUMÉ DE 2020 – 2021
 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE  |  31 MARS 2021

 ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

ACTIF

ENCAISSE
109 054 $  | 2021
244 301 $ | 2020

DÉBITEURS ET FRAIS  
PAYÉS D’AVANCE
32 110 $  | 2021
18 588 $  | 2020

VERSEMENTS À  
RÉCUPÉRER DES 
RÉSEAUX ET DES 
PROMOTEURS
11 410 $  | 2021
23 790 $ | 2020

CONTRIBUTIONS À 
RECEVOIR 
46 907 $  | 2021
32 686 $  | 2020

CONTRIBUTIONS 
PAYÉES D’AVANCE À 
DES RÉSEAUX ET DES 
PROMOTEURS
33 900 $  | 2021
112 143 $  | 2020

IMMOBILISATIONS
36 013 $  | 2021
34 216 $   | 2020

PRODUITS

CONTRIBUTIONS  
DE SANTÉ CANADA
9 002 047 $  | 2021
9 686 596 $  | 2020

AUTONOMES
159 994 $  | 2021
50 173 $  | 2020
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ACTIF NET

AU DÉBUT
144 711 $  | 2021
142 370 $  | 2020

À LA FIN
143 614 $  | 2021
144 711 $  | 2020

TOTAL DE L’ACTIF

269 394 $  | 2021
465 724 $  | 2020

PASSIF

CRÉDITEURS ET FRAIS 
COURUS
80 470 $  | 2021
153 293 $ | 2020

CONTRIBUTIONS À 
REMETTRE À SANTÉ 
CANADA
11 410 $ | 2021
0 $ | 2020

CONTRIBUTIONS À PAYER 
À DES RÉSEAUX ET DES 
PROMOTEURS
0 $  | 2021
19 130 $ | 2020

CONTRIBUTIONS 
REPORTÉES
33 900 $  | 2021
148 590 $  | 2020

ACTIF NET

ACTIF NET NON AFFECTÉ
2 523 $  | 2021
5 417 $ | 2020

INVESTIS EN 
IMMOBILISATIONS
36 013 $  | 2021
34 216 $  | 2020

RÉSERVE POUR 
ÉVENTUALITÉS
105 078 $  | 2021
105 078 $ | 2020

TOTAL DU PASSIF  
ET DE L’ACTIF NET

269 394 $  | 2021
465 724 $  | 2020

CHARGES

CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT
1 408 708 $  | 2021
1 506 088 $ | 2020

CONTRIBUTIONS  
AUX RÉSEAUX  
ET AUX PROMOTEURS
7 754 430 $  | 2021
8 228 340 $ | 2020

TOTAL DES 
PRODUITS

9 162 041 $  | 2021
9 736 769 $ | 2020

TOTAL DES CHARGES

9 163 138 $  | 2021
9 734 428 $ | 2020

Excédent (insuffisance) 
des produits par 
rapport aux charges
(1 097) $  | 2021
2 341 $ | 2020



Société Santé en français
223, rue Main, Ottawa, ON  K1S 1C4
Tél. 613-244-1889
Sans frais  1-888-684-4253
Téléc. 613-244-0283
Courriel  info@santefrancais.ca

santefrancais

@santefrancais

santefrancais

Le projet Petite enfance  
en santé est rendu possible 
grâce au financement de 
l’Agence de santé publique 
du Canada.

Les activités de la Société Santé en 
français sont financées par Santé Canada 
dans le cadre du Plan d’action pour les 
langues officielles 2018-2023 : Investir 
dans notre avenir. 

Le projet Santé immigration 
francophone est rendu possible 
grâce au financement de 
Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada.

Avec le financement de

Gouvernement 
du Canada

Government 
of Canada

https://www.facebook.com/santefrancais
https://twitter.com/santefrancais?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCZutBLTx3vD-_cCnVQ7Nj8g

