
 
 
 

Rapport annuel région Nord-Est 
2019-2020 

 
Coordonnatrice – région Nord-Est : Marlène LeBlanc 
 
Comité régional de la région Nord-Est :  

• Présidence : Betty Ann Aucoin 

• Vice-Présidence : Alvina Samson 

• Administratrice : Lorraine Fennell 
 

Comité régional :  

Le comité régional – région Nord-Est est un comité très actif. Les 5 partenaires sont représentés au 
comité ainsi que les groupes cibles : femmes, aînés et jeunes.  En tout, nous sommes un groupe 
d’environ 30 personnes. 
 
Comité régional région Nord-Est : 

- Nous avons nos réunions par conférence téléphonique.   
- La réalisation de notre réunion générale et AGA 2019 a eu lieu le 9 avril 2019.  Il y avait 12 

participants lors de nos réunions. 
- Les réunions générales ont eu lieu le 1 octobre 2019 avec 13 participants(es) et le 4 février 

2020 avec 15 participants(es).  Lors de ces réunions nous avons eu des personnes invitées 
ainsi que des très bons renseignements et discussions. 

- Nous sommes en train d’organiser notre prochaine rencontre générale qui va avoir lieu le 7 
avril inclus notre AGA du comité régional région nord-est.  

 
Forum Santé Provincial et AGA : 

- En 2019, il y avait 10 délégués de la région du nord-est 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 du Nord-Est. 

 
Rencontres d’équipe par conférences téléphoniques 1 fois par mois.  
 
Rencontre d’équipe en personne à Halifax les 20 et 21 janvier 2020, avec rencontre des 
coordonnateurs des services en français de la Régie 
 

Organisation d’activités régionales sur la santé : 

Liens de la santé : Nous avons réussi d’avoir 3 sessions « Liens de la santé » à Pomquet. 
- Le 5 avril « La bonne alimentation » avec 7 participantes; le 12 avril « Gérér son stress » avec 5 

participantes et le 26 avril « l’Activité Physique » avec 6 participantes.  Les sessions étaient en 
collaboration avec la communauté de Pomquet et Santé Primaire.  Merci à Shelley Marchand, 
diététiste d’avoir animé ces sessions.  

 
Foire Carrière École Acadienne de Pomquet : 

- Réalisation de cette pleine journée le 9 mai.  Il y avait 104 élèves de l’École Acadienne de 
Pomquet et l’École Beau-Port de la 6ième à 11ième année qu’ont participé. Douze des carrières 
étaient des professionnels de santé dans divers domaines (ex : Psychologue, Physio 
thérapeute, Soins continue, Conseillères en Santé Mentale et Toxicomanie, 



 
 
 

Infirmier/infirmière, médecin, assistante au pharmacien, Technicienne Auditoire, 
Intervenantes au développement à l’enfance et en comportements, Ergothérapeute, et 
ambulancier).  Une journée très intéressante.  Nous avons travaillé en étroite collaboration 
avec le CDÉNE et le comité organisateur de l’École Acadienne de Pomquet. 
 

Préparation pour une Foire Santé à l’École Beau-Port en 2020 : 
- Travailler en étroite collaboration avec l’infirmière du Centre Santé Jeunesse Beau-Port et 

Pomquet et le comité organisateur pour créer une journée qui touche à la santé mentale.  
Cette journée est prévue pour le 25 mai 2020. 

- Des réunions ont eu lieu les 20 septembre, 12 novembre et l5 décembre 2019.  D’autres 
rencontres prévues en 2020.  Cette Foire Santé est pour les étudiants des écoles acadiennes 
de Beau-Port et Pomquet. 

 
Tournée de consultation provinciale du Réseau et du Ministère de la Santé et Mieux-Être : 

- Compiler et distribuer des noms et des adresses courriels de nos partenaires dans la région de 
Pomquet afin que le Réseau Santé provincial puisse leur lancer une invitation pour cette 
rencontre communautaire.  La réunion a eu lieu le 12 novembre à l’École Acadienne de 
Pomquet. Il y avait 15 participants/participantes lors de cette rencontre avec des bonnes 
discussions et des bons partages d’information. 
 

Projet Santé du Réseau Santé : 
- Une grande partie de mon énergie a été consacré à ce projet.  
- Nous avons reçu une aide financière du Réseau Santé afin de créer des petits projets dans la 

région du nord-est.  Des contacts ont été faits dans les communautés de Richmond, 
Chéticamp, Pomquet et Sydney afin d’organiser des journées de santé. La journée de santé a 
eu lieu à Chéticamp le 28 février avec 53 participantes.  Il y avait des ateliers au sujet de 
prendre soins de nos pieds; un pharmacien qui nous à partager des renseignements; 
l’information au sujet des étapes de deuils; des partages personnels; des « skits » et des brises 
glaces.  Un bon repas a été servi. Cette journée a été réalisée par les Femmes Acadiennes de 
Chéticamp. Cette journée a été un grand succès. 

- Une journée intitulée : Savoir Plus 50+ a eu lieu le 11 mars 2020 à l’Isle Madame.  Cette 
rencontre était en collaboration avec le RANE de l’Isle Madame.  Il y avait 29 participantes.  
Une pleine journée remplie de divers sujets : Revenue Canada pour nous renseigner sur divers 
programmes pour les aînés, les handicapés, et autres informations; un atelier sur le bonheur; 
yoga sur chaise; des personnes ressources au sujet des fondations de santés locales; une 
présentation des services de soins palliatifs et des brise-glace  Un repas a été servi.   Cette 
journée fut un grand succès. 

- Après l’avis provincial, les journées de santé à Sydney et à Pomquet ont été annulées à cause 
du Coronavirus.  Si possible, on va regarder à la possibilité de réaliser ces journées dans le 
futur. 

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

Présentation du Réseau-Santé : 
- La distribution de matériel au sujet du Réseau et de Coup d’œil sur la santé. 
- Des liens et des rencontres avec des contacts du personnel de la régie de la santé Nouvelle-

Écosse dans « Eastern Zone » se continuent. 



 
 
 

- Des discussions avec Aron Ashton, directeur des conseils communautaires du « Eastern Zone » 
ont eu lieu.  Nous avons partagé des renseignements au sujet du Réseau, on prévoit de faire 
des présentations ou des ateliers de Coup d’œil en automne 2020 pour les coordonnatrices et 
les bénévoles.   

 
Promotion de Bonjour/Hello : 

- Faire la promotion de ces outils 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.  À date, nous avons été bien 
reçus et d’un autre côté, nous avons des défis. C’est un cheminement qui continue à longue 
durée. 

- Nous avons distribué des items de promotion comme des épinglettes et des affiches dans des 
institutions de santé et des bureaux de santé dans notre région.  C’est un grand plaisir de voir 
que ces items de promotion sont utilisés. 

- Il y avait environ 30 trousses d’items de promotions qu’ont été distribuées dans des 
institutions de santé.  En plus 10 trousses d’items de promotions aux étudiants ont été 
distribuées pendant cette période. 

 
Répertoire des Professionnels de santé : 

- Des réunions en personne et par téléphone ont été organisées avec Atika Bayebane, directrice 

du Centre communautaire d’Étoile de l’Acadie pour discuter comment on peut collaborer pour 

identifier les professionnels de santé dans la région de Sydney.  Des contacts ont été faits dans 

les professions de psychologie, travailleurs sociaux, et physiothérapeute.  À date, il y a 2 

professionnels, qui sont francophones, et qui sont inscrits au Répertoire. 

Implication sur des comités en lien avec la santé : 
  

Comité du Eastern Zone “Patient Advisory Quality and Safety Team”: 
- Assister à plusieurs conférences téléphoniques. 
- Assister à des conférences téléphoniques d’un sous-comité « Medication Self Management  
- On continue toujours de siéger sur ces comités. 

 
Comité Provincial “Patient Advisory Quality Improvement and Safety Council”: 

- Accepter de faire partie de ce comité au niveau provincial.  Ils ont quatre réunions par année. 
- Il y a beaucoup de documentation avant ces réunions afin de mieux se préparer. 

 
Conseil Communautaire de santé : 

- Assister comme membre du conseil dans la région de Richmond, Antigonish, Inverness.  Les 
rencontres vont avoir lieu à Port Hawkesbury tous les premiers mercredis du mois. J’ai assisté 
aux réunions par conférence téléphonique. 

 

Coup d’œil sur la santé : 

- Préparation des trousses d’informations pour distribuer lors des ateliers de formation. 
- Continuer de faire des contacts et distribuer l’information aux institutions de santé, les 

collèges et les universités pour leur donner des renseignements au sujet de ce programme et 
de les encourager d’offrir ce programme à leurs étudiants et leurs professionnels qui sont 
dans le domaine de la santé. 



 
 
 

- L’atelier a eu lieu à NSCC - campus de Marconi à Sydney le 10 janvier 2020 avec 46 étudiants 
dans le domaine de LPN et une enseignante qui ont participés. 

- L’atelier a été réalisé au comité de soins palliatifs au Cape Breton Régional le 24 janvier.  Il y 
avait 8 participantes et 2 par vidéo conférence. 

- Assister à des réunions organisées par Ben Chevenement, agent de projet pour Coup d’œil, 
nous avons regardé a des nouvelles procédures concernant cet atelier ainsi que d’autres outils 
qui touchent ce programme. 

- D’autres collèges et institutions de santé ont été approchés afin d’offrir Coup d’œil à leurs 
étudiants et ou leurs professionnels dans le domaine de la santé.  J’attends leurs nouvelles. 

 

Partenaires rencontrés : 

- voir les autres catégories 
- Des contacts avec Michelle Robinson, du Département de l’Éducation à l’hôpital Régional du 

Cap Breton ont été faits pour l’informer du Réseau et l’atelier de Coup d’œil.  Elle se dit 
intéressée d’avoir l’atelier Coup d’œil lors d’une réunion de son équipe en juin.  Je vous tiens 
au courant du développement. 

 

Formations/congrès (participation à des congrès, ateliers, soirées...) :  

Consultation: 
- Assister à une consultation au sujet d’Insécurité Linguistiques au Centre La Picasse le 20 mai 

2019.  L’animateur était Martin Théberge.  Il y avait une très bonne représentation 
communautaire ainsi qu’un bon partage d’information. 

 
Consultation provinciale de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse au sujet des Soins à domicile : 

- La consultation a eu lieu à L’Isle Madame le 3 mars 2020.  Il y avait une bonne participation et 
des bonnes discussions à ce sujet.  Il y a eu une consultation à Pomquet le 5 mars avec une 
très bonne participation et un bon échange d’information.  La consultation dans la région de 
Chéticamp a été réalisée par conférence téléphonique le 23 mars. 

 
Rencontres CDÉNÉ : 

- Assister à une réunion pour discuter le plan stratégique pour la région de l’Isle Madame qui a 
eu lieu le 11 avril 2019. Il y a besoin des clarifications en ce qui concerne notre participation 
communautaire de ce plan.  

- Une réunion avec la nouvelle l’agente du CDÉNÉ, Erin Ryan, au sujet du plan stratégique de 
l’Isle Madame.  On continue de travailler en collaboration avec le CDÉNÉ.  
 

Tournée dans la région du Nord-Est : 
- Nous sommes dans le processus de planifier une tournée dans la région du Nord-Est en 

collaboration avec La Société d’Alzheimer de la Nouvelle-Écosse. Avec les défis du virus 
corona, les détails seront déterminés à une date future. 
 

D’autres consultations au sujet de la santé : 
- Je fais partie d’une consultation qu’a eu lieu au sujet de recherche des priorités dans le 

domaine de santé, spécifiquement aux personnes aidantes, à travers de Cape Breton 
University à Sydney. 

- Je fais partie d’une consultation au sujet de recherche sur les priorités dans le domaine de 
santé, spécifiquement aux personnes aidantes, à travers de l’Université Cap Breton à Sydney.  

 



 
 
 

Autres : 

- Assister à une célébration de vie en mémoire de Laurent Lavoie, à Sydney le 4 octobre.  
Monsieur Lavoie était très actif dans le développement communautaire dans la région de 
Sydney, y inclus le Réseau Santé. 

- Assister à La Journée de la Femme à l’Isle Madame le 8 mars. 
- Assister à une réunion avec Revenu Canada. 
- Distribuer l’information pertinente de la santé dans la région du Nord-Est. 
- On continue notre travail acharné auprès de la communauté Acadienne et Francophone au 

sujet de la santé. 
- Sensibiliser les gens de la communauté et les professionnels de la santé au sujet des services 

de santé en français et l’importance de l’offre active. 
- Formation sur excell le 21 janvier, à Halifax avec l’équipe de Nancy Hayes (YMCA) 

 

 

 


