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Au moment où nous achevons ce rapport annuel, nous sommes en pleine pandémie de la 
COVID-19. Le système de santé est mobilisé pour lutter contre ce virus qui a bouleversé 
nos vies et nos activités. On a également une pensée pour toutes celles et ceux qui ont été 
affectés par le virus.

Comme l’ensemble des organismes, le Réseau a terminé son année fiscale en entamant 
une adaptation de ses actions. L’équipe s’est mobilisée pour continuer d’offrir du soutien à 
nos partenaires et pour développer de nouvelles activités pour la communauté acadienne  
et francophone. 

A l’image du système de santé, le Réseau va devoir aussi s’interroger et poursuivre son 
adaptation face à ce nouveau contexte. Pour cela, nous pouvons compter sur l’expérience 
et les succès des 15 dernières années et bâtir sur les belles réalisations accomplies dans la 
dernière année : partenariat avec Radio-Canada, accompagnement de la Régie de la santé 
dans son projet sur les soins continus, actions communes entre le Ministère du Travail et de 
l’Éducation postsecondaire, et les universités Sainte-Anne et Dalhousie, nouveau répertoire 
des professionnels de santé francophones…

Nous pourrons également compter sur l’engagement des employés du Réseau, 
l’implication des membres du conseil d’administration et des comités régionaux, la 
confiance renouvelée à chaque année de nos partenaires financiers, l’appui de l’ensemble 
de nos partenaires dans les actions que nous menons à tous les jours et le soutien de 
la communauté acadienne et francophone. Ensemble nous sommes une équipe forte, 
capable de s’adapter et de faire preuve d’innovation pour toujours améliorer l’accès en 
français aux services de santé et ce, quel que soit le contexte. Cette collaboration, cette 
solidarité, restera la clé du succès de nos actions.

Dans cette situation, il est plus que jamais essentiel de veiller à ce 
que l’accès en français aux services de santé se poursuive : pendant 
la crise, nos communautés ont-elles pu être informées en français, 
ont-elles pu être soignées en français? Une fois la crise passée et 
que le système devra gérer les conséquences de cette crise, l’accès 
en français aux soins de santé sera-t-il maintenu, amélioré?

«
»

Mot de la présidence et de la direction générale

Dans le texte, le masculin inclut le féminin et est utilisé, sans aucune discrimination, dans le seul but d’alléger le texte



Le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse, c’est : 

un partenaire engagé aux côtés  
des autres organisations 
acadiennes et francophones

un champion pour l’amélioration 
et l’accessibilité des services  
de santé en français en  
Nouvelle-Écosse

le porte-parole du dossier de  
la santé et du mieux-être au  
nom de la communauté 
acadienne et francophone de la 
Nouvelle-Écosse

des actions ancrées dans 
la collaboration avec les 
cinq groupes de partenaires 
(communautés, professionnels 
de la santé, autorités politiques, 
institutions de formations, 
gestionnaires d’établissement) 

un acteur du mouvement pour 
la santé en français au Canada,  
aux côtés de la Société Santé en 
français et des 15 autres réseaux 
provinciaux et territoriaux

une équipe engagée et solidaire, 
constituée par les 15 membres 
du Conseil d’administration, les 
7 employés et les nombreux 
bénévoles qui sont une aide 
précieuse

Nouveau : 
• Répertoire des professionnels de santé francophones
• Projet sur la Petite enfance et la santé
• Consultations sur les enjeux des immigrants francophones
• Rencontres avec les partenaires d’Argyle
• Lancement d’un groupe sur la santé mentale

Actions en continu :
• Communication vers nos partenaires par notre infolettre et 

les réseaux sociaux
• Consultations sur les enjeux de santé dans les communautés
• Soutien à des initiatives locales sur les soins palliatifs
• Sensibilisation des communautés sur les soins palliatifs
• Ateliers et sessions d’informations sur la santé
• Planification de villages culturels

ACTIONS VERS LA 
COMMUNAUTÉ

Le nouveau répertoire en ligne compte plus de 350 
fournisseurs de soins de santé qui peuvent offrir des 
services en français en Nouvelle-Écosse. De nouvelles 
fonctionnalités, un plus grand nombre de professions, 
adapté pour les téléphones intelligents : le répertoire 
est un outil précieux pour recruter et mettre de l’avant 
de nouveaux professionnels de santé bilingues : 
www.reseausantene.ca/repertoire

Un nouveau répertoire 
des professionnels de 
santé francophones

BON 
COUP

http://www.reseausantene.ca/repertoire


Cette année, le Réseau a collaboré avec Radio-Canada 
(émission matinale radio, le Réveil NE et TNL) pour mettre 
de l’avant les carrières en santé. L’objectif est de montrer 
le quotidien de ces professionnels de la santé et éveiller 
l’intérêt des jeunes sur ces enjeux. Jusqu’au moment 
de la COVID-19, Radio-Canada faisait une entrevue 
avec des praticiens impliqués dans les soins en français 
à tous les premiers mardis du mois. Merci aux Dres 
Kim Anderson et Sophie Godbout-Beaulieu, Renette 
Amirault-Laing et Karine St-Germain pour avoir témoigné 
de leur réalité et mis de l’avant les carrières en santé.

Partenariat 
avec Radio-Canada 

ACTIONS VERS LES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

RÉSEAUTAGE
Nouveau : 
• Approche vers les Conseils communautaires de santé
• Rencontre entre coordonnateurs Régie – RSNE – IWK
• Cartographie des acteurs de la santé
• Rencontre des réseaux atlantiques
• Accompagnement de la Régie de la santé pour 

adapter la philosophie Home First aux besoins de la 
communauté acadienne

Actions en continu :
• Implication sur 15 comités provinciaux et locaux
• Organisation du forum santé (75 personnes présentes)
• Animation de nos comités régionaux
• Appui à nos partenaires locaux, provinciaux, nationaux
• Participation à des consultations et tables-rondes
• Représentations à des conférences, événements, forums…
• Appui à des travaux de recherche (US-A, CBU, IWK)
• Réflexions sur l’intégration de la variable linguistique

Depuis septembre 2019, le Réseau est devenu co-
réseau ressource du projet national Franco-santé 
avec le Réseau santé en français de TNL. Après 
plusieurs mois de planification, le RSNE va aider les 
réseaux santé partout au pays dans l’implantation de 
ce projet. Comme Franco-doc, le projet veut identifier 
et soutenir les étudiants francophones dans les 
formations anglophones en santé. 

Réseau 
ressource national 
Franco-Santé 

BON COUP

Nouveau : 
• Vidéos tournées sur des cas pratiques en offre active
• Partenariat avec Radio-Canada
• Partenariat entre LAE – US-A et Dalhousie pour appuyer la 

relève francophone dans la santé
• Sondage sur les besoins des étudiants en santé
• Publication d’un article scientifique par Gisèle Thibodeau sur 

l’offre active et le rôle des infirmiers

Actions en continu :
• Identification et appui des professionnels de santé 
• Diffusion des outils Bonjour-Hello
• Révision de notre formation Coup d’œil sur la santé
• Formation d’étudiants sur l’offre active
• Soutien à des foires carrières dans les écoles
• Diffusion de notre module interdisciplinaire sur la sécurité des 

patients et offre active
• Activités avec les étudiants en médecine (Franco-doc)
• Lancement d’un site web sur les carrières en santé
• Réflexion sur les Cafés de Paris

BON COUP

Groupe Franco-doc Dalhousie 2019-2020

https://witness.journals.yorku.ca/index.php/default/article/view/26/18


PAR LES CHIFFRES 
2019–2020

Communications

133 182
vues des publications sur 
les médias sociaux

1 285
abonnés sur les médias sociaux 
(Facebook et Twitter)

+24%

+26%

2 885
lectures de 
l’info-lettre

448
clics de liens 
dans l’info-lettre

12 271
pages consultées sur le  
site Web

+9,3%

Activités communautaires

15
ateliers et soirées organisés

Professionnels de la santé

bénévoles impliqués
100+

22
nouvelles inscriptions au 
répertoire des fournisseurs  
de santé francophones

étudiants formés sur  
l’offre active

12
comités sur lesquels  
l’organisme siège

194

75
trousses Bonjour-Hello 
distribuées

+32%

8
vidéos sur l’offre active 
tournées

4
rapports et article  
scientifique publiés

10
entrevues radios et télé

45
partenaires consultés

+Concertation

Merci à la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick qui nous a inspiré ce nouveau modèle de rapport annuel



Santé Canada - Réseautage
    58,2 % 

Santé Canada - Projets     
18,2 % 

Agence de la santé publique 
14,3 %

Affaires acadiennes 
3,6 % 

Gouvernement  
du Québec 

2,2 % AFMC 
0,8 % 

Autres revenus 
0,8 % 

Salaires
49,8 %

Déplacements et activités      
9,9 % 

Honoraires      
22,3 %

Location bureau et 
télécommunication      

6,9 % 

Dépenses de bureau  
et publicité    

3,8 %

Autres
    0,6 % 

REVENUS 
361 391 $

DÉPENSES  
359 073 $

Finances 2019-2020

Revenus de location 
1,9 %

Déménagement et 
aménagement du bureau 

0,7 %

Comptabilité et associés    
6,1 % 


