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Rapport de la présidence
Comme beaucoup d’entre vous sont probablement d’accord,
l’année dernière est passée rapidement. La première année en
tant que présidente du Réseau Santé-Nouvelle-Écosse a été une
année d’apprentissage et fut celle de ma première visite à Ottawa.
J’ai eu l’occasion d’assister à des sessions et événements divers
dans la dernière année. Certains d’entre eux sont : présentation
par Lise Richard de la Société Santé en français et Julie Lantaigne
du Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario, au IWK sur le
Cadre de référence pour les ressources humaines bilingues en santé,
soirées de réseautage à Meteghan et à Tusket et rencontrer avec
des étudiants du club francophone de Dalhousie Health Sciences
Student Association avec Nathan Hanna.
La participation au Rendez-Vous Santé en Français sous le thème
150 façons d’agir ensemble, à Ottawa fut un moment important
dans l’année. La Nouvelle-Écosse était bien représentée avec une grande, diverse et forte délégation de
nos partenaires clés.
Du côté de la Société Santé en français, notre organisme national, j’ai fait mon premier voyage à Ottawa
le 8 et 9 juin 2017 car je siège maintenant sur leur conseil d’administration et nous avons discuté et
travaillé sur la Feuille de route 2018-2023. J’ai participé à deux réunions du conseil d’administration,
une en personne à Ottawa et l’autre par téléconférence. Aussi, il y a eu deux réunions extraordinaires
du conseil d’administration de la SSF au sujet de la clé de répartition. Je siège aussi au comité de
gouvernance de la SSF.
C’est toujours un plaisir d’offrir la formation Coup d’œil sur la santé en français. Je l’ai offerte à l’automne
2017 aux étudiants en sciences infirmières à l’Université de Dalhousie à Yarmouth et aux étudiants en soins
infirmiers auxiliaires au Collège Communautaire de la Nouvelle-Écosse, campus Burridge.
Je tiens à féliciter Steven Baggs et Christine Cottreau, professeurs collégiaux du programme soins
infirmiers auxiliaires à l’université Sainte-Anne. Ça a été un plaisir de les soutenir personnellement
dans la première année du programme.
Je dois dire un grand merci à Jeanne-Françoise, notre directrice générale, en raison de son travail et
soutien qui a fait de ma première année comme présidente une expérience agréable. Aussi, je remercie
les coordonnatrices régionales, Shawna, Sabrina et Marlene et bien sûr l’agent de communication,
Joseph. Sans leur dévouement au Réseau, on n’aurait pas eu une bonne réussite cette dernière année.
Le conseil d’administration doit aussi être remercié pour tout son travail et dévouement au Réseau.
Vous remarquerez que les pages suivantes démontrent l’excellent travail que le Réseau a fait l’an dernier.
C’est surtout grâce à la collaboration avec nos partenaires que nous allons continuer à faire des progrès
et aller de l’avant avec notre mission.
Gisèle Thibodeau
Présidente

2

Rapport annuel 2017-2018

Mot de la directrice générale
Ce fut une année pour le Réseau Santé-Nouvelle-Écosse
sous le signe de la continuité des partenariats. Ceuxci furent nombreux et variés avec les divers organismes
communautaires provinciaux de la Nouvelle-Écosse, que
ça soit avec la Fédérations des femmes acadiennes de la
Nouvelle-Écosse, le Regroupement des aînées et aînés de
la Nouvelle-Écosse, le Conseil Jeunesse provincial de la
Nouvelle-Écosse, la Fédération des parents acadiens de la
Nouvelle-Écosse, la Conseil de développement économique
de la Nouvelle-Écosse et bien d’autres comme la Société
Alzheimer de la Nouvelle-Écosse. De même au niveau
régional avec les organismes communautaires régionaux.
Nous avons également continué de travailler en partenariat
avec le Consortium national de formation en santé-volet
Université Sainte-Anne, le Conseil scolaire acadien provincial,
la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, le IWK Health
Centre et divers ministères. Notre mission d’améliorer l’accès
aux services de santé en français en Nouvelle-Écosse pour la population acadienne et francophone
ne pourrait pas se réaliser sans ces partenariats alors merci à tous pour vos contributions et votre
support.
Également, nous continuons à réunir nos 5 partenaires-clés, à savoir, les professionnels de la
santé, les institutions de formation, les gestionnaires de santé, les autorités gouvernementales et
la communauté afin de travailler ensemble à améliorer l’accès aux services de santé en français en
Nouvelle-Écosse et faire la promotion de la santé.
Nous avons ainsi en 2017-2018 réalisé plusieurs activités et projets en lien avec notre financement :
projets liés à l’amélioration de l’accès aux services de santé pour les aînés, les ressources humaines,
la formation linguistique et l’adaptation culturelle, la promotion de la santé et l’adaptation des
services. Nous vous les présentons dans ce rapport et nous souhaitons continuer et « passer à
l’accès » pour nos communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse. Merci à tous
nos partenaires sans qui ces projets ne seraient pas réalisables.
Jeanne-Françoise Caillaud
Directrice générale
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Conseil d’administration du
Réseau Santé – Nouvelle-Écosse
BUREAU DE DIRECTION
Gisèle Thibodeau
Présidente
Blair Boudreau
Vice-président

MEMBRES ELUS
Institutions de formation
Émilie O’Regan-Martens
Professeure Infirmière, Université Sainte-Anne

Professionnels de la santé
Nathan Hanna
Pharmacien, Saulnierville
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Maha Raghavan
Santé Canada – Région de l’Atlantique

Marilyne Gagnon
Représentante du comité régional
du Centre

Renette Amirault-Laing
Centre de santé IWK

Blair Boudreau
Représentant du comité régional du
Sud-Ouest

Hughie Batherson
CNFS/Université Sainte-Anne

MEMBRES HORS OFFICE
Micheline Babin
Office des affaires acadiennes et de la
francophonie de la Nouvelle-Écosse

axes d’intervention

La Société Santé en français : un
mouvement national visant l’amélioration
de la santé des francophones en situation
minoritaire au Canada

Maya Bélanger
Agence de la Santé publique du Canada –
Région de l’Atlantique

Betty-Anne Aucoin
Représentante du comité régional du
Nord-Est

Plusieurs
Réseau Santé Nouvelle-Écosse est
fier partenaire de la Société Santé en
français (SSF)

Elisabeth Houle
Ministère des Services communautaires

Étudiante dans le domaine de la santé
Marissa LeBlanc

Emilie O’Regan-Martens
Secrétaire-trésorière

Établissements de soins
Mona Poirier
Administratrice, Foyer Père Fiset,
Chéticamp

Joëlle Désy
Ministère de la Santé et du Mieux-être de
la Nouvelle-Écosse

Autorités gouvernementales
Gaston Saulnier
Consultant provincial en services en
français, Régie de la santé de la N.-É.

• Réseautage
• Organisation et adaptation
de services
• Promotion de la santé
• Ressources humaines
• Formation linguistique et
adaptation culturelle
• Santé mentale
• Santé des aînés
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•

Professionnels de la santé
Autorités gouvernementales
Établissements de soins
Institutions de formation
Organismes communautaires

16

réseaux

régionaux, provinciaux et
territoriaux œuvrant à la
concertation des partenaires
intéressés à améliorer
l’accès à des services de
santé en français

Réseautage
Le Réseau Santé-Nouvelle-Écosse est chanceux encore cette année d’avoir
pu compter sur plusieurs employés : une direction générale à temps plein,
trois coordonnatrices régionales dévouées, à temps partiel et un agent
de communication, plus que dévoué, à temps plus que partiel. Nous les
remercions certainement pour leur travail et leur temps. Nous avons aussi eu
la chance cette année, de pouvoir recevoir en stage, Catherine D-Beauséjour,
une étudiante en 4ème année de travail social à l’université Sainte-Anne, de
septembre 2017 à janvier 2018 puis d’avoir l’opportunité de travailler avec un
employé de l’Agence de la santé publique du Canada, monsieur Steve Jreige,
à partir du 26 février 2018, à raison de deux jours par semaine et ce jusqu’en
août prochain.
Le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse a participé à des réunions de plusieurs
partenaires, aux assemblées générales annuelles ainsi que fait une
présentation lors de celle de la FFANE, participé aux réunions du RIFNÉ
(Réseau en immigration francophone de la Nouvelle-Écosse), et notamment à
leur planification stratégique en janvier 2018.
Dans le cadre de la Commission mixte paritaire entre le Canada Atlantique
et St Pierre-et-Miquelon, le Réseau Santé a pu participer à une mission
exploratoire à St Pierre et Miquelon en novembre 2017 avec les réseaux santé
en français de Terre Neuve et Labrador et du Nouveau-Brunswick. Une
réunion de suivis a eu lieu en février 2018 et deux projets sont en cours de
discussions : un sur la santé mentale et l’autre concernant un projet lié aux «
survivants du cancer ».
Nous avons continué, à travailler avec la coordination des services en français
au ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse.

De haut en bas : (1) Le Réseau Santé a
participé à une mission exploratoire à
St Pierre et Miquelon, (2) rencontre avec
Gaston Saulnier, consultant provincial
des services en français à la Régie de la
santé de la Nouvelle-Écosse.

Nous avons rencontré avec Blair Boudreau, notre vice-président, la ministre
des Affaires acadiennes et de la francophonie, l’honorable Lena Metlege
Diab, le 7 février 2018. Cette année, l’Office des affaires acadiennes et de la
francophonie a d’ailleurs contribué financièrement à notre initiative Bonjour/
Hello ! et créant aussi un comité consultatif auprès de la ministre, l’automne
2017, a invité notre direction générale à y siéger.
Nous avons aussi collaboré étroitement sur plusieurs projets et initiatives
avec la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et plus spécialement avec le
consultant provincial des services en français, Gaston Saulnier.
Gaston a pu participer notamment à une soirée réseautage avec les
professionnels de la santé parlant français, nous a approché et a travaillé avec
nous, concernant les bénévoles qui sont toujours recherchés par la Régie de la
santé, pour des conversations communautaires, a suivi Coup d’œil sur la santé
avec Gisèle Thibodeau en octobre 2017, a participé au Rendez-vous Santé à
Ottawa en novembre, a ouvert les portes de la Régie pour tenir la Foire aux
carrières et à l’emploi dans la région d’Halifax en février 2018 et s’implique
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énormément pour que l’offre des services de santé en français soit augmenté au sein de la Régie de
la santé.
Le consultant provincial en services en français est appuyé dans son travail par des employés qui
ont des responsabilités liées aux services en français dans chacun des quatre secteurs de la Régie :
• Région de la Vallée-de-l’Annapolis, de la Côte-Sud et du Sud-Ouest :
Hubert d’Entremont
• Région du Cap-Breton et des comtés de Guysborough et d’Antigonish :
Brenda Poirier
• Région de Colchester-East Hants, de Cumberland et de Pictou : Lissa Lynch
• Région d’Halifax, de la Côte-Est et de West-Hants : Nicole Holland
Les agents de liaison avec la communauté acadienne et francophone sont les champions
de l’expansion des services en français dans leur secteur respectif. Ils veillent à ce que les
initiatives mises en place dans la région soient célébrées et reconnues partout au sein de la
Régie. Ils entretiennent des liens avec les collectivités acadiennes et francophones pour que les
préoccupations et les priorités de celles-ci soient prises en considération
Le Réseau Santé a rencontré de nombreuses fois, Lisa Drisdelle puis Renette Amirault-Laing,
Coordonnatrice aux services bilingues pour le centre de santé IWK. Le Réseau Santé participe
depuis octobre 2015 au comité interne sur les services en français au centre de santé IWK.
Le Réseau Santé collabore également de façon continue avec le Consortium national de formation
en santé (CNFS)-volet université Sainte-Anne particulièrement sur les projets de Formation
linguistique et d’adaptation culturelle comme Coup d’œil sur la santé, un mini-lexique anglaisfrançais et les cours de français offerts par l’université Sainte-Anne aux professionnels de la santé.
La direction générale participe de façon régulière, en personne ou par téléphone, aux réunions de
la Table des directions générales de la Société Santé en français. La direction générale participe
aussi à plusieurs groupes de travail de l’organisme national à savoir au comité de coordination
et à un groupe consultatif sur la mise en œuvre de services de santé en français. De plus, la
dernière année a vu la création de Cafés virtuels offerts par la SSF aux DG pour discuter du
renouvellement du Plan d’action sur les langues officielles 2018-2023, et de sujets amenant
plusieurs réunions supplémentaires durant l’année 2017-2018. L’offre aussi de plusieurs webinaires
par la SSF ont pris de notre temps et les sondages à compléter pour nous évaluer sur la période
2013-2018 ont aussi été un ajout en cette année.
Le Conseil d’administration s’est réuni quatre fois dans la dernière année et a pu échanger sur les
activités de chaque partenaire et sur les dossiers importants au niveau de la santé en français en
Nouvelle-Écosse.
Nous avons aussi écrit plusieurs lettres d’appui pour soutenir des organismes ou individus dans le
but d’améliorer l’accès à des services de santé en français dans les régions acadienne et participé à
des événements tel que le rassemblement à Grand Pré qui a eu lieu du 10 au 13 août 2017.
Le Réseau Santé essaye également d’améliorer sa structure interne. Après une restructuration de
son conseil d’administration l’an passé. Cette année a été consacrée à regarder avec les 3 comités
régionaux du Réseau Santé leur rôle et fonction tels que décrits à la section 4 de nos Statuts et
Règlements et de proposer des changements lors de cette AGA pour répondre à la réalité de notre
fonctionnement actuel.
6

Rapport annuel 2017-2018

Coordinations régionales
Le Réseau Santé-Nouvelle-Écosse est également chanceux d’avoir
une équipe composée de 3 coordonnatrices régionales qui travaillent
avec leur comité régional à améliorer l’accès aux services de santé en
français et un agent de communication.

REGION CENTRALE

La région centrale avec Sabrina Jouniaux-Romano, en tant que
coordonnatrice pour la région, s’est concentrée cette année sur
le fait de créer un répertoire des fournisseurs de soins de santé
parlant français incluant les professions non règlementées. Divers
ateliers, forums ont aussi été réalisés avec plusieurs partenaires soit
notamment l’Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse, le
Conseil jeunesse provincial, le Regroupement des aînées et aînés
de la Nouvelle-Écosse. Merci Sabrina !

REGION NORD-EST

La région du Nord-Est avec Marlene LeBlanc, en tant que
coordonnatrice pour la région, s’est concentrée cette année sur l’offre
de plusieurs sessions de Coup d’œil sur la santé dans la région, et
d’organiser deux soirées réseautage pour les professionnels de la santé.
Marlene a également organisé divers ateliers et participé à beaucoup
de rencontres communautaires ainsi que des réunions de la Régie
de la santé de la Nouvelle-Écosse. Cette année encore, elle est allée
présenter le Réseau Santé à une centaine de nouveaux employés de la
Régie à Sydney. Merci Marlene !

REGION SUD-OUEST

La région du Sud-Ouest avec Shawna Comeau, en tant que
coordonnatrice pour la région, s’est concentrée cette année sur le fait
d’offrir deux soirées réseautage pour les professionnels de la santé
à Meteghan et Tusket. Elle a aussi appuyé l’offre de divers ateliers
en partenariat avec des organismes tel que la Société Alzheimer,
le C.O.R.D. Elle a aussi créé une liste de professionnels de la santé
parlant français pour le Sud-Ouest, travailler à recruter de nouveaux
membres pour le comité régional du Sud-Ouest. Elle a participé à
des réunions de divers organismes dont celles du Conseil de santé de
Clare dont elle est la présidente. Elle a été reconnue et remercié pour
son bénévolat dans la région de Clare cette année. Merci Shawna !
Les 3 coordonnatrices régionales sont en charge de répandre les outils
Bonjour/Hello au sein de la Nouvelle-Écosse auprès des personnes
travaillant dans le domaine de la santé et ce en personne. Celui-ci
va permettre d’accroître nous le souhaitons l’offre et la demande de
services de santé en français dans notre province.

De haut en bas : (1) Le Répertoire des fournisseurs de
soins de santé francophones de la région Centrale,
(2) soirée de réseautage pour les professionnels de la
santé à Port Hawkesbury, (3) groupe de partage sur
les rancunes et le pardon à la Pointe-de-l’Église.
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COMMUNICATION

L’agent de communication du Réseau Santé, Joseph Muise, a conçu une nouvelle marque pour les services
de santé en français en 2017-2018 – la marque Bonjour/Hello et a développé toute une gamme d’outils
portant cette marque pour les personnes travaillant dans le domaine de santé, dont des épinglettes, une
affiche, une enseigne de bureau, des autocollants, etc. Il a également développé un répertoire imprimé des
professionnels de la santé de la région Centrale, de nombreuses affiches et images pour les médias sociaux
et a lancé une nouvelle info-lettre au cours de l’exercice. Joseph élabore tous les outils de communication du
Réseau. Il rédige et diffuse des communiqués de presse, l’info-lettre et une variété de textes pour l’organisme,
dont 3 communiqués, 4 info-lettres et 3 profils des professionnels de la santé francophones en 2017-2018.
Il travaille présentement sur un répertoire numérique des professionnels de la santé francophones qui sera
accessible à partir du site Web du Réseau Santé.
Il met à jour le site Web de Réseau Santé ainsi que sa page Facebook et son compte Twitter régulièrement.
En 2017–2018, le site Web a été visité par 2 149 utilisateurs et 7 114 pages ont été consultées. La visibilité du
Réseau a aussi augmenté durant l’année 2017-2018 grâce aux médias sociaux. Nous sommes passés de 511
personnes aimant notre page Facebook au 1er avril 2017 à 607 au 31 mars 2018. Pour le compte Twitter, nous
avons 67 abonnés de plus qui nous suivent c’est-à-dire 287 personnes au 31 mars 2018. Le Réseau santé a
affiché 156 publications sur sa page Facebook et 89 tweets sur son compte Twitter en 2017-2018. Merci Joseph !
Nous avons réalisé plusieurs entrevues également avec Radio-Canada au courant de l’année 2017-2018!

Les outils Bonjour/Hello
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Amélioration des services de santé en
français pour les personnes aînées
Nous avons travaillé sur ce projet à plusieurs volets en collaboration avec le Regroupement des aînées et aînés
de la Nouvelle-Écosse durant les deux dernières années.
Une étude et un rapport ont été lancés avec le Foyer Père Fiset à Chéticamp, en juin 2017, pour créer un Village
culturel au sein du Foyer. Plusieurs recommandations ont été émises et ce modèle a été diffusé auprès des
foyers de soins de longue durée de la Nouvelle-Écosse.
Une étude, rapport a été réalisé au cours des derniers mois, auprès de 15 foyers de soins de longue durée situés
dans des régions acadiennes et francophone de la Nouvelle-Écosse et toutes les agences de soins à domicile de
la province afin qu’ils considèrent la langue des clients/résidents et de leurs employés. Cela nous a permis de
les sensibiliser mais aussi de connaître leurs défis principaux afin de pouvoir les aider au besoin et d’améliorer
l’accès à des services de santé en français pour la communauté.
Nous avons travaillé sur un projet en partenariat avec le Réseau Santé du Yukon afin de créer une présentation
concernant la situation des aînés francophones bilingues qui perdent leur langue seconde (anglais) du fait
de la démence. Cette présentation a été offerte à des employés du ministère de la Santé et du Mieux-être de
la Nouvelle-Écosse en décembre 2017 et a été finalisée grâce à des commentaires constructifs de la Société
Alzheimer de la Nouvelle-Écosse en janvier 2018.
Cette présentation permet de sensibiliser les professionnels de la santé, les gestionnaires, les bénévoles,
associations, mais aussi la communauté en général sur le risque de perte d’une deuxième langue. Nous avons
rempli une soumission pour faire cette présentation lors de la Conférence annuelle de la Société Alzheimer de
la Nouvelle-Écosse qui aura lieu en octobre 2018.

Promotion de la santé / Santé mentale
Notre Forum Santé et AGA 2017 a porté sur le thème de la promotion de la santé et nous avons eu la chance
d’avoir notamment la présence de Barbara Losier du Mouvement acadien des Communautés en santé du
Nouveau-Brunswick.
Collaboration avec le CSAP et le CJP pour offrir la tournée de Christian Kit Goguen dans des écoles
secondaires du CSAP. Plus de 800 élèves de 10 écoles secondaires du CSAP ont pu assister au spectacle « La
Tour à Gilles » du 19 au 29 mars 2018. Durant ce spectacle d’une heure, les élèves ont pu apprendre ce qu’est
le syndrome Gilles de la Tourette et quels peuvent en être les symptômes. Le spectacle était accompagné d’un
atelier offert par le Réseau Santé - Nouvelle-Écosse afin d’initier les jeunes aux 12 déterminants de la santé et
donc les sensibiliser sur tout ce qui a un impact sur leur mieux-être. Le Réseau Santé remercie la Fédération
des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick et le Mouvement acadien des Communautés en santé du
Nouveau-Brunswick, qui ont réalisé cette tournée en 2016 et qui ont partagé toutes leurs ressources et conseils
avec nous.
Sans enveloppe de financement cette année dédiée spécifiquement à la santé mentale, le Réseau SantéNouvelle-Écosse a quand même continué d’offrir des formations liées à la santé mentale ou d’appuyer des
initiatives touchant la santé mentale, à la population acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse.
Nous avons soutenu une première initiative d’art thérapeutique du Centre communautaire de la Rive-Sud qui

Rapport annuel 2017-2018

9

Tournée de Kit Goguen dans les écoles secondaires du CSAP

a mis en place une structure pour que deux fois par semaine après l’école, les jeunes souffrant de problèmes
liés à la santé mentale puissent se retrouver et partager. Une dizaine de jeunes se sont ainsi rassemblés entre
septembre 2017 et juin 2018 et nous souhaitons que cette initiative continue l’an prochain, avec aussi de l’aide,
soutien apporté aux parents de ces enfants. Nous avons également appuyé le Centre communautaire de Truro
pour qu’un tel projet voit le jour dans leur communauté prochainement.
Les formations Premiers soins en santé mentale, de base et pour le adultes interagissant avec les jeunes, ont
été offertes à des étudiants de l’université Sainte-Anne en novembre 2017 et aux employés de l’Immigration
francophone de la Nouvelle-Écosse en décembre 2017.
Nous avons soutenu l’offre de plusieurs ateliers en français à Clare guidés par Monette Robichaud, à une
vingtaine de participants au total.
Depuis 2015, nous travaillons étroitement avec la Société Alzheimer de la Nouvelle-Écosse pour que cet
organisme offre des services en français à la population acadienne et francophone dans notre province.
Ainsi, cette année encore, un atelier a été offert en français par la Société Alzheimer de la Nouvelle-Écosse à
Yarmouth en octobre 2017, lors du Senior Expo et Shawna Comeau, notre coordonnatrice pour la région du
Sud-Ouest, a offert cet atelier à une dizaine de participants. Nous espérons l’offrir cet automne dans la région
du Nord-Est. Nous avons également aidé à la création de vidéos et dépliants en français pour la Société
Alzheimer de la Nouvelle-Écosse et nous avons demandé leur aide pour améliorer une présentation sur la perte
linguistique liée à la démence.
Nous travaillons enfin sur la création d’ateliers sur la santé mentale des pères avec la Fédération des parents
acadiens de la Nouvelle-Écosse.
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Projet Ressources Humaines /
Adaptation des services
Une entente de collaboration a été signée en 2015, avec le IWK Autism Research, pour réaliser un état des lieux
de la situation et des besoins des familles acadiennes et francophones confrontées à l’autisme. Un comité de
travail a été mis sur pied et une chercheuse embauchée. Un questionnaire en ligne pour les familles confrontées
à l’autisme a été créé puis des entrevues en personne réalisées. Le rapport de cette recherche a été finalisé en
anglais et en français et nous créons des infographies sur le sujet afin de sensibiliser la population mais aussi les
gestionnaires pour qu’ils offrent des services en français aux familles confrontées à l’autisme.
Plusieurs soirées réseautage pour les professionnels de la santé parlant français ont été organisés en NouvelleÉcosse permettant de les remercier et de parler d’offre active des services de santé en français. Une soirée
à Chéticamp le 2 mai, à Port Hawkesbury le 14 novembre, à Meteghan le 15 septembre et à Tusket le 17
novembre 2017. Pour la région centrale, l’année 2017-2018 a permis de créer un répertoire des fournisseurs
de soins de santé primaire francophone, version papier. Merci aux coordonnatrices régionales d’avoir organisé
cela !
L’année 2017-2018 a permis de créer également une marque Bonjour/Hello grâce à notre agent de
communication et ce pour les personnes travaillant dans le domaine de la santé parlant français en NouvelleÉcosse. A l’instar du programme Bonjour! de l’Office des Affaires acadiennes et de la francophonie de la
Nouvelle-Écosse, la marque Bonjour/Hello permet une identification visuelle de toute personne travaillant en
dehors des hôpitaux, dans le domaine de la santé.
Le Réseau Santé-Nouvelle-Écosse a également mis en place un comité provincial sur l’offre active des services
de santé en français, réunissant des partenaires tels que le ministère de la Santé et du Mieux-être de la
Nouvelle-Écosse, la Régie de la santé, le IWK Health Centre, le CNFS-volet université Sainte-Anne. En nous
réunissant, nous nous sommes mis à discuter de divers sujets et avec l’arrivée de monsieur Steve Jreige, de
l’Agence de la santé publique du Canada, nous avons pensé à créer un sondage portant sur l’offre et la demande
de services de santé en français en Nouvelle-Écosse.
Collaboration avec le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse débutée en 2016-2017
pour connaître les besoins sur le marché du travail, et plus précisément, dans le domaine de la santé, soins
primaires, dans 5 régions acadiennes pour le futur, cela nous a permis d’appuyer le Dr Michel Comeau auprès
du ministère du Travail et Études postsecondaire dans sa demande de trouver des étudiants en dentisterie
francophone pour travailler dans les régions rurales acadiennes.
Collaboration continue avec le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse pour promouvoir les
carrières dans le domaine de la santé auprès des jeunes.
Avec plusieurs partenaires tels que la Régie de la santé, le CDÉNÉ, le YMCA, nous avons organisé une
première Foire aux carrières et à l’emploi dans le domaine de la santé dans la région d’Halifax, le 10 février
2018. Plusieurs professions y étaient représentées, deux ateliers ont été offerts par le YMCA en lien avec le
CV, la lettre de présentation et l’entrevue et une dizaine de jeunes des écoles du CSAP et d’immersion sont
venus. Le Réseau Santé a aussi participé à l’événement Prends ta place en novembre 2017 en offrant plusieurs
formations et en sondant les jeunes, présents à cet événement.
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Collaboration au projet Franco-Doc de l’Association des médecins francophones du Canada permettant de
trouver les étudiants acadiens, francophones et francophiles en médecine à l’université de Dalhousie. Marissa
LeBlanc, membre de notre conseil d’administration, a suite à une demande du Dr Michel Comeau, demandé à
la doyenne de la faculté de médecine de Dalhousie, le meilleur moyen pour approcher les autres départements
en santé de Dalhousie et rejoindre ainsi les étudiants acadiens et francophones. Ainsi, en juin 2017, Henry
Hannah, étudiants en médecine et porteur du projet Franco-Doc pendant quelques années a fait une
présentation au « Interprofessionnal Health Education, Faculty of Health steering committee ». Cela a permis
d’ouvrir des portes et apporter des idées telle que la création d’un module interdisciplinaire sur la culture et
langue. Au mois d’août 2017, nous avons rencontré la nouvelle porteuse du projet Franco-Doc LeAnne Revell,
originaire de l’Ile du Prince Édouard, qui avec sa collègue Catherine, continue d’organiser des activités pour
les étudiants en médecins qui veulent se rassembler et pratiquer en français. Grâce à LeAnne, qui a approché
le DalHSSA, un club francophone a été créé à Dalhousie en décembre 2017 réunissant tous les étudiants dans
le domaine de la santé et donc ceux parlant français étaient invités à se rejoindre chaque deux semaines. Avec
Mark Bannerman, directeur général de l’Office des Affaires acadiennes et de la francophonie, nous avons eu le
plaisir d’aller les rencontrer le 26 février 2018 puis Gisèle Thibodeau, notre présidente ainsi que Nathan Hanna,
membre de notre CA et pharmacien, ont été à leur tour les rencontrer le 12 mars 2018. Nous espérons que ces
initiatives vont continuer en 2018-2019 et que des activités plus précises pour chaque spécialité seront créées
en français.
Information/sensibilisation des partenaires du Réseau Santé au Cadre sur les Ressources humaines créé par la
Société Santé en français avec le Réseau santé du Sud de l’Ontario. Ce cadre et les outils concrets qui ont été
développés et/ou mis ensemble, ont été présentés en juin 2017 à une dizaine d’employés du département des
Ressources Humaines au IWK Health Centre et Gaston Saulnier, consultant provincial des services en français
à la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse. Nous espérons que cela sera utile dans un futur proche à ces
employés.
Valorisation des professionnels de la santé parlant français en Nouvelle-Écosse par la création de 3 profils qui
permettent aussi de faire connaître à la population acadienne, notamment aux jeunes, des carrières variées ou
l’utilisation du français est possible et mise en avant.
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Projet Formation linguistique
et adaptation culturelle
La formation Coup d’œil sur la santé a été offerte en personne à cent-cinquante participants au cours de l’année
2017-2018. Ce succès est dû notamment à Gisèle Thibodeau qui l’offre chaque année à ses étudiants au NSCC
et aussi aux étudiants de Nursing à l’université Dalhousie à Yarmouth et à Marlene LeBlanc, qui l’a offert à
plusieurs reprises dans la région du Nord-Est notamment à des étudiants du NSCC-Marconi Campus et à des
étudiants du Cape Breton Business College. Merci aussi à la Régie de la santé qui l’a offert à ses employés au
South Shore Regional Hospital, en mai 2017. Merci à tous les formateurs qui répondent toujours favorablement
pour offrir une session.
Une dizaine de participants ont suivi cette formation en ligne. La version en ligne a été retravaillée pour être en
anglais mais aussi offerte en français et comporter les données du recensement de 2016.
Également, nous avons été présenter le Réseau Santé-Nouvelle-Écosse aux sept étudiants en soins infirmiers
auxiliaires de l’université Sainte-Anne à Halifax le 5 septembre 2017 et avons pu leur offrir notre formation
Coup d’œil sur la santé en français, le 13 octobre avec Paul d’Entremont qui les a formé par le système de
vidéoconférence de l’université.
La formation est toujours très appréciée des étudiants quand elle est offerte par Marlene, Paul et Gisèle.

Rendez-vous Santé en français

La délégation de la NouvelleÉcosse au Rendez-vous Santé
à Ottawa.

Les Rendez-vous Santé en français ont eu lieu du 1er au 3 novembre 2017 à Ottawa. Nous étions au
moins 14 personnes de la Nouvelle-Écosse présentes au RDV Santé, ce qui nous a permis d’apprendre, de
comprendre et de ramener des idées, initiatives et projets pour améliorer l’accès aux services de santé en
français en Nouvelle-Écosse.
La Déclaration d’Ottawa a été lancée lors des RDV visant à démontrer l’engagement populaire pour la
santé en français. Plusieurs centaines de francophones y ont déjà adhéré et chacun d’entre nous peut aider
à faire une différence. « J’agis, je m’engage! »
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Buts stratégiques et plan d’action 2018-2019
RÉSEAUTAGE
Réseau Santé est reconnu comme porteparole en matière de santé et de mieuxêtre en français en Nouvelle-Écosse :
• Réunions du Conseil d’administration
• Réunions des trois comités régionaux
• Travail en collaboration avec la Société
Santé en français et les 15 autres
réseaux santé en français au pays
• Travail en collaboration avec les cinq
partenaires-clés
• Sensibilisation à l’offre active de
services de santé en français

• Promotion de l’importance de la
demande de services de santé
en français
• Promotion des services de santé
disponibles en français
• Maintien de notre Répertoire des
fournisseurs de soins de santé
primaire parlant français en
Nouvelle-Écosse
• Maintien de milieux propices à la
santé et au mieux-être en français
• Entrevues et communiqués, utilisation
des médias sociaux

PROJETS :
• Offre de l’atelier Coup d’œil sur
la santé et création d’un module
interdisciplinaire portant sur la
culture et la langue
• Accueil, rétention et valorisation des
professionnels de la santé qui parlent
français

Merci à notre partenaire national

Merci à nos bailleurs de fonds
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