
 
 
 

1 
 

Rapport de la région Centrale 
2019/2020 

 
Période : 1er avril 2019 au 31 mars 2020 
Coordonnatrice – région Centre : Louise d’Entremont  
 
Comité régional de la région Centrale :  

● Présidence :  
● Vice-Présidence :  
● Secrétaire :  

Postes à combler 3  
 

Comité régional :  

- 15 avril 2019 
Réunion du Comité région centrale dans les nouveaux bureaux de Réseau Santé rue Wentworth 
à Dartmouth. Identification d’un nouveau représentant pour Franco Doc en remplacement de 
Pierre Schmit : Pr. Pierre-Luc Michaud professeur à la faculté de dentisterie de l’université 
Dalhousie. 
Remerciements à Marie-France Breton qui a occupé le poste de personne de la communauté 
depuis 7 ans. Elle désire laisser sa place à la relève. Nous allons suggérer le nom de Marie-France 
Breton comme bénévole de l’année lors du gala des bénévoles du mois de mai du CCGH. 
Préparation de l’AGA : trouver les membres représentants de la région centrale 

- 5 novembre 2019 
Réunion dans les bureaux d’Immigration francophone Nouvelle-Écosse, en soirée. 
Joseph Muise, agent de communication de Réseau Santé, a fait une présentation du nouveau 
répertoire en ligne. Tous ont aimé la nouvelle version plus amicale et ont félicité Joseph pour 
ce travail de longue haleine admirable. 
 

- 24 février 2020 
Réunion dans les bureaux d’Immigration francophone Nouvelle-Écosse, en journée 
La publicité des réunions de la région centrale porte fruit, nous avons de nouveaux membres. 
Mise à jour des membres du comité région élargie de la région centrale. 
 
Les poste de la présidence, vice-présidence et de secrétaire restent à combler! 

 
Réunion mensuelle d’équipe par zoom : 

- 4 avril, 2 mai 2019 
- 5 septembre, 3 octobre,7 novembre 2019 
- 9 janvier, 6 février, 5 mars 2020 

  
Réunion équipe en personne 

- 20 janvier grande équipe en personne,  
- 21 janvier avec les coordonnateurs liaison francophone de la régie de la santé  

 
Rencontres avec Judy Aymar, représentante de la région centre au C.A. : 

-  4 juin, 9 septembre, 13 novembre 2019 
- 23 janvier, 11 février, 19 mars 2020 
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Forum Santé Provincial et AGA : 
- En 2019, il y avait 10 délégués de la région centrale au Forum Santé Provincial et AGA. 
- Travailler en étroite collaboration avec Réseau Santé Provincial pour distribuer l’information 

pertinente reliée au sujet de notre Forum Santé et AGA 2020 à nos délégués.   
- Faire les contacts pour s’assurer d’avoir une délégation représentant la région centrale. 

 

Organisation d’activités régionales sur la santé : 

 
Projet Personnes aidantes 2018-2019 : Rapport et administration, fermeture du projet personnes 

aidantes qui s’est terminé le 30 mars 2019. 
 
2 nouvelles journées hommage aux personnes aidantes pour la région centrale : 

- 5 décembre – centre Findley à Dartmouth. Diverses techniques ont été présentés lors de ces 
journées pour gérer le stress : relaxation yoga sur chaise avec Jeannine Saulnier, services 
personnels de Reiki avec Sylvie Cormier, Accèss Bars avec Karine St-Germain, technique 
Géotran et T-alignement avec Louise d’’Entremont, cartes de souhaits avec Jeanne Comeau et 
des expériences personnelles des personnes aidantes parents, et un bon repas, etc.  
En plus, des tables de distribution d’information avec plusieurs ressources et renseignements 
qui touchent les personnes aidantes. 20 participants. 
Accueil d’une stagiaire en service social de l’USA. Elizabeth Wallace. Observatrice Jennika 
Soles, orthophoniste. 

 
- 20 février – IFNE, à Halifax :  

*Présentation 1 : Session d’information et discussion sur l’accès les soins de santé pour les 
Ainés avec Marie-Claire Chartrand, navigatrice senior à Greywave.ca et évaluatrice des 
nouvelles demandes en soins continus (deux jours/semaines pour la Régie de la santé). 
*Présentation 2 : Comment communiquer avec une personne aphasique avec Jennika Soles, 
orthophoniste à Shoreline Speach Therapy.  
On a manqué de temps pour répondre à toutes les questions des participants. Excellentes 
présentations en français. Bonnes personnes-ressources pour d’autres groupes ou régions. 
Durée suggérée 90 minutes. 
* Activités : Fabrication de bombes de bain avec Elizabeth Wallace, Apprentissage de 
technique de feutrage en volume (formes de Hibou) avec J. Penney Burton, artiste de renom 
en textile. 
* 16 participants 
* Gros défi de recrutement qui se doit d’être personnalisé. 
* Entrevue avec Radio-canada télé le 14 février, diffusion le 18 février 2020. 
* Suivi administration auprès de la FFANE et confirmation auprès des animatrices du 
remboursement de leur cachet.  
 
Lors de ces journées, c’était évident, l’importance de faire une suite du projet de mars dernier 
où le suivi désiré pour des Journées hommages subséquentes était d’avoir des moyens à gérer 
le stress. L’importance d’éviter l’isolation, le besoin de socialisation, les ressources humaine et 
matérielles, la reconnaissance de leur travail et le besoin de support dans leur vie quotidienne. 

 
 
 
 



 
 
 

3 
 

Tournée de consultation provinciale du Réseau et de la Régie de la santé :  
- le 12 novembre à Truro ( 20 personnes dont une classe de 10 et 11 année; 
- le 13 novembre à la Rive-sud (14 participants); 
- le 14 novembre à Greenwood ( 10 participants).  

Merci aux personnes ressources qui ont facilité la tâche.  Il y avait une bonne participation lors 
de ces rencontres avec des bonnes discussions et des bons partages d’information. Les gens 
des régions étaient contents de cette visite. A refaire aux deux ans si possibles. 
 

Soutien aux activités régionales de santé (budget de 1 200 $ divisé par 4 régions - 300$ chaque) : 
- Greenwood : activité reportée. La formation en RCR prévue pour le 28 mars sera remise à plus 

tard  
- Rive-Sud : déjeuner communautaire et bonne nutrition le 10 mars,  
- Truro : activité reportée. L’école acadienne fera une journée bien-être au printemps ou cet 

automne, vu la fermeture des écoles. 
- Halifax : activité reportée. On fera une journée rencontre de réseautage avec les femmes, plus 

tard cette année, administration CCGH 
 
 

 Recrutement des membres et rencontre des intervenants clés en santé au sein de la région : 

Répertoire et appui aux Professionnels de santé : 
- Répertoire : Mise à jour constante du Répertoire, ajouts au répertoire de nouveaux 

professionnels, distribution de trousses Bonjour-Hello :  
- 24 avril Coline Amé Cochand, nouvelle venue dans la région, accupunctrice Halifax, visite bureau 

de Réseau. Nouvelle Déléguée pour l’Aga de Réseau Santé 2019.  
-  25 avril Sylvie Gibeau, Health Service Manager avec Connections Dartmouth. Formation en 

Ergothérapie, Trousse Hello/Bonjour. Nouvelle déléguée pour AGA réseau 2019 
- 17 avril Rencontre avec Rennette Amirault Laing IWK. Familiarisation de son occupation et 

dossier 
- 16 avril Réseautage et converse Annick Arseneau, nutritionniste, agence de santé publique 
- 30 avril rencontre avec Dina Guergues, Pharmacienne avec Lowblaws, Bayers Road Halifax, 

distribution trousse Hello/Bonjour, nouvelle inscription répertoire. 
- Mai: inscription Paul Soliman, Pharmacien. Pharmacie Lawtons, Halifax shopping center, 

trousse Hello/Bonjour 
- 1er mai- rencontre Hanna Tahir, stagiaire USA à Réseau Santé pour développer un sondage sur 

des formules d’évènement pour rencontres de réseautage entre professionnels de la santé 
- Recrutement de Pascal Groslaux et France Badaire, tous deux ostéopathes pour l’aga  
- Distribution de trousses Hello/Bonjour aux professionnels de la santé. (5) 
- Prise de contact nouvelle employée de la Pirouette Manon Bilodeau  

- Distribution de la trousse à 4 nouvelles personnes qui vont se joindre au répertoire et 
ou qui ont changé d’adresse : Karinne St-Germain, hypnothérapeute,, Accèss Bars, 
Reki et traumatisme; 
Liliane Tugiramahoro ,soins des pieds; Paul Belliveau, pharmacien déménagé de la Vallée a 
Greenwood, et Jennika Soles orthophoniste. 

- Inscription pharmaciens, Diane Guerges, Paul Soliman, Dentiste Myriam Ferron, Jennika Soles 
- Faire la promotion des outils Bonjour-Hello aux professionnels dans le domaine de santé qui 

travaillent dans les édifices, des bureaux et des institutions de santé qui sont intéressés 
d’informer leurs clientèles qu’ils peuvent offrir des services de santé en français.  
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Profil et visibilité radio des professionnels de la santé région centre : 
- Entente de collaboration avec Radio-Canada, émission matinale radio, le Réveil NE et TN. 
- Recherche, création d’un gabarit de questions qui décrit les démarches de carrière en santé et 

intérêts pour les jeunes, recrutement de candidats par la coordonnatrice de la région centrale. 
Envoi à 30 personnes. 5 profils ont été remplis et remis à l’équipe de la src. 

- Radio-canada fait des entrevues avec des professionnels et praticiens de la santé à tous les 
premiers mardis du mois. 

- Première diffusion faite le mardi 3 décembre avec la cardiologue Kim Anderson. 
- Entrevue Sophie-Godbout Beaulieu, psychologue mardi 7 janvier 2020 
- Entrevue avec Karine St-Germain, Hypnothérapeute, Accèss Bars, Reiki, mercredi 5 février 

2020 
- Entrevue avec Renette Amirault-Laing, IWK le 4 mars2020 

Radio-Canada est intéressé à poursuivre les profils téléphoniques 
Invitation lancée à d’autres fournisseurs de soin de santé pour la liste d’attente.  

 

Implication sur des comités en lien avec la santé : 

Comité de diversité et d’inclusion de IWK 
- Réunion le 17 septembre. Beaucoup de représentants afro-canadiens siègent sur ce comité. 
- Peu d’organismes acadiens sauf nous RS . Exercise de sensiblisation auprès de ces groupes et 

des dirigeants de IWK pour les services en français. 
 
Partenariat acadien et francophone Halifax – réunions : 15 mai 2019, 28 juin 2019, 25 septembre 
2019, 22 Janvier 2020, 12 et 23 mars 2020 : 

Membre du sous-comité communications des jeux autochtones de Juillet 2020 à Halifax. 
Recherche de professionnels de la santé pour aider les jeunes athlètes et leur coach dans les 
cliniques d’urgence de santé mentale et autre physio etc. Cette activité fut annulée dû à la 
pandémie de Covid-19. Activité reportée en Juillet 2021. 

 

Formations/congrès/autres rencontres :  

Gala des bénévoles CCGH : reconnaissance de Marie-France Breton le 3 mai 2019 
 
Présentation identitaire de 2S LBGQT+ à l’école le Carrefour par Luna Lefort – 28 mai 
  
Foire services en français du CCGH 21 sept.: 

- Participation de la région centre à la Foire des services en français lors du lancement de la 
programmation du CCGH au Alderney Landing. Une bonne opportunité de rencontres avec les 
gens de la communauté lors des pauses du spectacle. Excellente visibilité pour Réseau Santé. 
On a eu des gens intéressés à nos divers projets. 

 
Conférence Société Alzheimer - 21 et 22 octobre Dartmouth 
 
Consultation organisée par le CDÉNÉ - 15 octobre 2019 : pour discuter du plan stratégique créé au 
printemps pour la région d’Halifax. Un nouvel employé est en poste Issam Wade, il remplace 
Katherine Howlett. Il y a besoin des clarifications en ce qui concerne les projets pertinents 
communautaire de ce plan. Utilisation des services conseils CDENE /région d’argyle pour les 
entrepreneurs santé qui s’installent à Halifax. 
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Consultations sur les soins continus de la Régie de la santé : présente aux consultations de la région 
d’Halifax - 6 mars 
 
Formations 

- Formation Excell avec YMCA- Nancy Hayes et son personnel  
- Formation en premiers soins, Croix-Rouge en collaboration avec Université-Sainte-Anne et 

Ambulance Saint-Jean 

Autres : 

Franco Doc :   

La nouvelle représentante liaison est Docteur Tanya Tulipan, psychiatre et santé mentale 
reproductrice ay IWK. Rencontres le 11 septembre 2019,  

- 26 septembre 2019 : Soirée sociale avec les étudiants 
- 19 novembre 2019 : Soirée de réseautage avec 15 étudiants en médecine 1er et 2ieme année, 

des résidents et des praticiens, dont la cardiologue Kim Anderson, la psychiatre IWK Tanya 
Tulipan et Louise Cloutier membre du CA de la régie et ancienne présidente de l’Association 
des médecins du Canada. Repas de crêpes et pratiques d’expressions françaises de questions 
en santé. Nombre croissant de participants comparé aux années précédentes.  

 
Réunion avec le CEC (comité d’école de l’école le Sommet, Bedford).  

-  6 novembre. Ce comité composé de parents, direction d’école et d’étudiants. Ils se sont 
impliqués pour avoir une infirmière francophone de remplacement lorsque leur infirmière 
régulière a dû s’absenter pour cause de maladie. La Régie leur offre une infirmière anglophone 
de remplacement. Ils ont aussi fait des démarches pour avoir une intervenante santé jeunesse 
dont le poste viens d’être affiché. 
 

Participation entrevue avec FFANE pour les besoins des femmes acadiennes et francophones sla dans 
la région centrale avec Claire 

  


