
 
 
 
 

Rapport de la région Sud-Ouest 
Période :  Avril 2019 - Mars 2020 

 
Coordonnatrice – région Sud-Ouest : Shawna Comeau 
 
Comité région Sud-Ouest :  

● Présidence : Blair Boudreau 
● Vice-Présidence : Norbert LeBlanc  
● Secrétaire : Louise Lalonde  

 

Comité régional :  

Comité régional région Nord-Est : 
- Nous avons nos réunions en personne.   
- Très souvent, il y a des présentations faîtes par des professionnel-les de la santé (ex : 3 

février : réunion du comité régional du sud-ouest, présentation par une infirmière)  
 
Forum Santé Provincial et AGA : 

- En 2019, il y avait 10 délégués de la région du sud-ouest au Forum Santé Provincial et AGA. 
- A assisté au Forum Santé Provincial et AGA 2019. 
- 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 Sud-Ouest. 

 
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  

 
          
 
 

Organisation d’activités régionales sur la santé : 
 

• Beaucoup de travail cette année pour améliorer la visibilité du Réseau Santé et faire de 
nouvelles actions dans la région d’Argyle : 

o 10 juin 2019 : réunion des partenaires à Tusket avec Pierre 
o Septembre – novembre : beaucoup de temps a été pris pour contacter les groupes 

d’Horizons et les autres partenaires à Argyle pour faire plus d’activités dans cette 
région. Blair et moi avons rencontré plusieurs organismes pour présenter le Réseau 
Santé aux organismes de la région d’Argyle et mieux connaître leurs besoins : 

▪ 29 octobre 2019 : Femmes acadiennes à Pubnico  
▪ 6 novembre 2019 : plusieurs organisations à Tusket 
▪ 16 novembre 2019 : Équipe Alphabétisation 



 
 
 

o Présentation à des grands groupes : 
▪ 11 février : rencontre avec un groupe d’Horizon à Argyle 
▪ 10 mars : rencontre avec un groupe d’Horizon à Argyle, présentation par une 

pharmacienne  
 

• Soutien à des activités régionales de santé (Budget de 1200$) - Travail pour organiser des 
activités et répartir le budget (1200$) pour les activités régionales. Répartition du 
financement : 250$ pour le Festival du Bon Temps de Par-en-Bas (Argyle) – 950$ pour le 
Comité nutrition. Du fait du coronavirus, les activités sont reportées. 

 

• 4 avril 2019 - Lisa T café : Présentation par l’atelier de Clare visant à promouvoir que les clients 
de l’atelier peuvent travailler dans le public  

 

• 10 avril 2019 – session organisée pour les personnes aidantes au centre médical  
 

• 12 septembre 2019 Session guide alimentaire par nutritionniste Lianne Maltais  
 

• Recherche d’un intervenant pour parler de l’anxiété pour un atelier en mai, à la bibliothèque 
de Meteghan.  

 

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

Répertoire et appui aux Professionnels de santé : 
 

• Des contacts et la distribution de matériel au sujet du Réseau et de Bonjour-Hello se 
continuent. 
 

• Travail pour que des professionnels s’inscrivent dans le répertoire. 
 

• 15 août 2019 réunion avec Roger Gervais (Université Sainte-Anne) pour parler d’un projet de 
recherche 
 

• 21 janvier : rencontre avec les coordonnateurs liaison francophone de la régie de la santé à 
Halifax 

 
 

Implication sur des comités en lien avec la santé : 
 

• Co Chair du conseil de santé de Clare :  
o 1 juin 2019 réunion des présidences des conseils de santé 
o 5 septembre 2019 réunion du conseil de santé de Clare 
o 1 novembre 2019 : AGA Société acadienne 
o 5 février : réunion du conseil de santé de Clare, présentation du DG de la municipalité 

de Clare et le préfet  
o 5 mars : réunion du conseil de santé de Clare, présentation par un employée de la 

régie concernant le vaping 
 
 



 
 
 

• Co Chair de la société acadienne de Clare 
o 11 Septembre 2019 : réunion de la société acadienne 

 

• Membre des réunions d’Écoles plus 
 

• Membre de l’association Madeleine LeBlanc 
 

• Membre du comité de nutrition ESDC 
 
 

Formations/congrès : 
  

• 4 avril 2019 : soirée du lancement du livre « femmes inspirantes de la Baie Ste Marie » par 
l’association Madeleine-LeBlanc. 
 

• 5 avril 2019 : formation de home alone 
 

• 25 avril 2019 : vin et fromage pour le lancement de la fondation du centre de santé  
 

• 29 avril 2019 : présentation sur babysitting course et home alone central school a yarmouth 
 

• 2 mai 2019 : soirée célébration pour les fonds de bien être 
 

• 24 mai 2019 : AGA de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse 
 

• Consultations sur les soins continus de la Régie de la santé :  
o Appui pour la promotion et la diffusion des consultations 
o Participation à la consultation sur les soins à domicile organisée par la Régie de la 

santé à Clare le 27 février 2020 
 

• Rencontre téléphonique avec le CDENE pour le plan de développement économique d’Argyle 
 

• Formation Excell avec YMCA- Nancy Hayes et son personnel (Halifax, 21 janvier) 

 

Autres : 
 

• Facilitatrice bénévole pour une session personne aidantes à tous les mois au centre médical 
de Clare 

• J’enseigne toujours le (cpr) RCR, premiers soins et le cours de babysitting comme Instructeur 
pour St John Ambulance 

• Entrevue Radio à CIFA pour parler du Réseau Santé et du Conseil santé 
 

 


