
 
 
 

Rapport annuel région Nord-Est 
2020-2021 

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

• Présidence : Betty Ann Aucoin 

• Vice-Présidence : Alvina Samson 

• Administratrice : Lorraine Fennell 
 

Comité régional (date des rencontres, AGA…) :  

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 eu des réunions par conférence téléphonique et par Zoom.   
- La réalisation de notre réunion générale et AGA 2020 a eu lieu le 7 avril 2020.  Il y avait 14 

participants lors de nos réunions. 
- Les réunions générales ont eu lieu le 7 octobre 2020 avec 11 participants(es) et le 2 février 

2021 avec 12 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 2021 inclus notre AGA du comité régional région nord-est.  

 
Forum Santé Provincial et AGA : 

- En 2020, il y avait 9 délégués de la région du nord-est à l’AGA qui a eu lieu par Zoom. 
- Travailler en étroite collaboration avec Réseau Santé Provincial pour distribuer l’information 

pertinente reliée au sujet de notre AGA 2020 à nos délégués.   
- Faire les contacts pour s’assurer d’avoir une délégation représentant la région du Nord-Est. 
- Préparation et présenter un mini discours d’une activité spéciale qui a eu lieu dans la région 

Nord-Est lors de l’AGA. 
 

Les activités régionales sur la santé que vous organisez (ateliers, sessions de santé, événements de 
réseautage …) - Indiquer le nombre de participants par activités, la date et le lieu : 

Session au sujet d’Alzheimer : 
- Beaucoup d’énergie a été consacré pour préparer et réaliser deux sessions dans la province de 

la Nouvelle-Écosse au sujet d’Alzheimer par le système de Zoom. Plusieurs réunions 
préparatoires ont eu lieu avant d’offrir ces sessions. La première session a eu lieu le 5 
novembre avec 20 participants.  La deuxième session a eu lieu le 12 novembre avec 18 
participants.  Ceci fut un grand succès.  J’aimerais remercier notre partenaire de la Société 
d’Alzheimer de la Nouvelle-Écosse afin faciliter ces rencontres notamment Kirstie Creighton et 
la technicienne, Beth House. 

- Des contacts ont eu lieu avec des personnes aidantes qui travaillent auprès des gens qui 
montrent des signes d’Alzheimer. 

- Je tiens à remercier Pierre, notre directeur général pour son support envers la réalisation de 
ces sessions ainsi que Joseph Muise, agent de communication pour les annonces publicitaires. 



 
 
 

- Assister à deux sessions de groupe de support les 26 novembre et 17 décembre 2020 par 
Zoom dans la région du Nord-Est.  

- Assister à une journée de conférence virtuelle pour L’Association d’Alzheimer de la Nouvelle-
Écosse le 20 octobre. 

 
Santé Virtuelle : 

- Assister à une session de Santé Virtuelle organisée par Ben Chevenement le 2 septembre. 
- Participer à deux sessions virtuelles en santé avec les étudiants de l’école NDA, Chéticamp le 

10 novembre, organisées par Ben Chevenement.  Ceci était une expérience interactive, 
favorable et informative.  J’ai tellement apprécié l’invitation pour joindre ces sessions. 

 
Les activités d’appui que vous offrez aux partenaires de la santé (la communauté, les institutions de 
formation, les professionnels de santé, les gestionnaires, les autorités politiques). Ex : présentation 
du Réseau Santé, promotion de Bonjour/Hello, aide à un projet d’un partenaire, etc. 

Présentation du Réseau-Santé : 
- Des liens et des rencontres avec des contacts du personnel de Santé Nouvelle-Écosse dans 

« Eastern Zone » se continue. 
- Une conversation par Zoom avec le directeur et les coordonnatrices du Conseil de santé 

Communautaire du Eastern Zone le 9 novembre pour les informer de l’atelier de Coup d’œil et 
Réseau Santé N.-É. 

- L’atelier de formation de Coup d’œil sur la santé a eu lieu le 20 novembre avec le directeur et 
les coordonnatrices du conseil de santé communautaire de la région Nord-Est.  Il y avait 5 
participants par le système de Zoom.  On a distribué 5 trousses d’informations. Je tiens à 
remercier Aron Ashton, directeur des conseils de santé pour sa collaboration dans la 
réalisation de cet atelier.  De plus, je remercie Ben Chevenement pour son support technique 
et Pierre pour ses suggestions et directions envers ce programme.  Nous allons continuer 
notre collaboration afin de créer d’autres sessions dans les conseils du Nord-Est en 2021. 

 
Promotion de Bonjour/Hello : 

- Trouver 3 professionnels de la santé pour participer dans une campagne de promotion de 
Bonjour/Hello. 

- Covid-19 nous ont créé des défis dans ce dossier. On va continuer de 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. Ces personnes peuvent informer leurs clientèles et offrir 
des services de santé en français.  C’est un cheminement qui continue à longue durée.   

 
Répertoire des Professionnels de santé :  

- Des étapes ont été faites pour une mise à jour du Répertoire des Professionnels de santé dans 
la région nord-est.  À date, il y environ 100 professionnels qui sont inscrits. Il y a eu 80 dont 
nous avons contactés et révisés afin de mettre à jour les informations nécessaires.  Il y a 8 
nouveaux professionnels qui se sont inscrits au Répertoire.  On continue à faire des suivis. 

- Participer à un atelier de formation le 29 octobre pour apprendre comment le système 
fonctionne.  Ceci nous donne l’opportunité d’entrer les données dans le répertoire et y mettre 
l’information à jour. 

- Je suis dans le processus d’apprendre comment entrer les données dans le système. 
 
 
 



 
 
 

Dr.Kingston Memorial Health Clinic: 
- Rencontre avec des membres de la communauté acadienne de l’Isle Madame ainsi qu’avec la 

coordonnatrice des aînés isolés de la Municipalité de Richmond a eu lieu les 2 et 18 
novembre.  Une présentation fut faite par Michele MacPhee au sujet de son rôle et ses 
objectifs.  Huit personnes ont participé à une bonne conversation. On continue notre 
collaboration. 

- Des informations en français au sujet du Stress ont été distribuées dans nos réseaux. Plusieurs 
sont très impressionnées avec ce document. 

- L’équipe du RANE régional de l’Isle Madame en partenariat avec Réseau Santé région nord-est 
ont contribué au projet spécial Seniors Holiday Happiness au mois de décembre 2020.  Deux 
cent vingt sacs surprise ont été distribués aux aînés vivant seuls ou dans le besoin.  L’initiative 
a été très appréciée par les aînés.  

- Je continue d’avoir un échange et un partage d’information avec la coordonnatrice Michele 
MacPhee.  Elle s’occupe du dossier des aînés qui sont isolés au comté de Richmond. 

 
Projet spécial à l’hôpital Strait Richmond : 

- La création d’une détente physique et mentale pour les patients et les employés.  Une marche 
de 15 minutes autour des couloirs avec une ambiance musicale bilingue.  Je vais faire des 
démarches pour leur donner des ressources afin de réaliser l’activité. 
 

Une banque de donné publicitaire : 
- Des contacts ont été fait auprès des centres communautaires dans la région du nord-est pour 

demander leurs aides pour créer une banque de donner publicitaire.  Ceci nous donne les 
meilleurs moyens de distribuer l’information dans leurs communautés. Cette liste serait très 
utile pour s’en servir dans l’avenir. 
 

Les comités en lien avec la santé sur lesquels vous siégez régulièrement (hôpitaux, les conseils 
communautaires de santé, comités de Santé Nouvelle-Écosse, les écoles…). 

Comité du Eastern Zone “Patient Advisory Quality and Safety Team”: 
- Assister à plusieurs conférences téléphoniques. Le 15 avril, le 6 mai, le 25 mai, le 3 juin, le 28 

aôut, le 9 septembre et le 2 décembre 2020 en plus le 3 mars et le 31 mars 2021. 
- Beaucoup de lecture de préparation avant ces rencontres. 
- Demander d’assister à des rencontres pour le programme francophone Your Way to Wellness. 

Ils veulent des suggestions sur comment mieux servir les communautés francophones pour 
offrir ce programme. 

- On continue toujours de siéger sur ces comités. 
 
Comité Provincial “Patient Advisory Quality Improvement and Safety Council”: 

- Assister à des réunions par zoom le 17 juin, le 16 septembre et le 16 décembre 2020. 
- Assister à une conférence le 24 septembre pour les Patient Family Advisors. 
- Assister à un sondage d’évaluation. 
- Assister à des réunions préparatoires pour une conférence virtuelle par Zoom qui a eu lieu le 

27 janvier 2021.  À cause des imprévues, je n’ai pas assisté à la conférence virtuelle. 
- Il y a beaucoup de documentation avant ces réunions afin de mieux se préparer. 

 
 
 
 



 
 
 

Le Conseil Communautaire de santé : 
- Assister comme membre du conseil dans la région du Strait Richmond.  Les rencontres ont eu 

lieu par Zoom, les 17 avril, 26 mai, 18 juillet, 23 juillet, 2 septembre, 15 octobre, et les 4 et 20 
novembre 2020, en plus les 6 janvier, 3 février et 3 mars 2021. 

- Participer à une session d’information au sujet du United Way Funding Opportunities par 
Zoom le 13 octobre. 

- Assister à des rencontres concernant Wellness Fund les 25 novembre et le 2 décembre 2020. 
- Assister à une conférence au sujet d’Isolation organisé par le Conseil de santé communautaire 

le 17 septembre par Zoom.  Il y avait 50 participants.  C’était une conférence très intéressante 
et informative. 

- Participer à un sondage intitulé Bounce Forward organisé par le conseil santé communautaire. 
 

Coup d’œil sur la santé (indiquez le jour et lieu de la formation, nombre de personnes présentes) : 

- Des rencontres avec Ben Chevenement, agent de projet de Coup d’œil ont été réalisées.  Nous 
avons travaillé en étroite collaboration pour donner des suggestions et commentaires afin de 
restructurer Coup d’œil pour le faire plus interactif et intéressant pour les étudiants dans le 
domaine de la santé.  Coup d’œil s’adapte pour offrir ces sessions en ligne. 

- Lecture et révision du nouveau document de Sécurité du patient, langue et l’offre actif. 
- 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. (4 livres poche de pour les professionnels de la santé ont été 
distribués.) Nous avons besoin de regarder à d’autres possibilités d’offrir ces sessions dans les 
réseaux virtuels. 

  

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 le 1 octobre 2020.  
Lors de nos discussions elle m’informe qu’elle est intéressée d’avoir une présentation au sujet 
du Réseau en plus de faire des démarches pour l’atelier de Coup d’œil avec son équipe de 
travail.  Covid-19 a été un gros défi pour nous d’offrir les ateliers en personne. On continue 
nos discussions en 2021. 

- Rencontre téléphonique le 8 juin avec Michele MacPhee, coordinatrice auprès des aînés dans 
le comité de Richmond pour discuter l’impact de Covid-19 auprès des aînés isolés.  Rencontre 
très intéressante et informative. J’ai travaillé à compiler des noms des personnes 
francophones à l’Isle Madame. À date j’ai une centaine de nom.  On continue nos discussions 
 

Formations /congrès / AGA / ateliers … auxquels vous participez (ce n’est pas vous qui les organisez, 
vous assistez à l’atelier comme une participante) : 

- Assister à des rencontres d’équipe par Zoom «On jase informatique » pour apprendre des 
nouveautés dans le système d’internet et de notre nouveau ordinateur. 

- Organiser des dossiers dans l’ordinateur.  Classifier des documents anciens et les documents à 
présent.  Ce travail continue. 

- Compiler un Gabarit de transition pour le Réseau.  Ceci est une ressource d’information 
pertinente de la région du nord-est. 

 
 



 
 
 

Autres : 

- Assister à des rencontres d’équipe par conférences téléphoniques 1 fois par mois.  
- Assister à des rencontres d’équipe Café virtuel. 
- Créer un vidéo pour rendre hommage à May Bouchard au nom de Réseau Santé N.-É..  Elle a 

célébré 100 ans le 19 juillet 2020.  May est une championne pour la communauté acadienne 
et francophone. 

- Assister comme observatrice par Zoom à la santé virtuelle au sujet des carrières en santé 
auprès des jeunes.  Ceci était excellent! 

- Des sessions de détente pour nos aînés ont été organisées par le RANE au début de Covid-19.  
Envoyer ces informations à des institutions de longue durée afin qu’il puisse avoir 
l’opportunité d’écouter du théâtre, yoga et musique dans leur langue maternelle au cours de 
leur temps en isolation. 

- Participer à des discussions d’équipe au sujet des contacts dans nos écoles acadiennes avec 
Ben Chevenement. 

- Assister à une consultation auprès des paramédiques de la Nouvelle-Écosse le 1 septembre 
2020. 

- Partager une liste de noms des aînés dans la région d’Isle Madame et des contacts 
communautaires dans la région Nord-Est à Betty Ann Cormier, coordinatrice nord-est du 
projet de RANE.  

- Assister à une session offerte au sujet de la santé par la province de Québec le 23 septembre 
2020. 

- Participer à une session d’information au sujet des soins palliatifs animé par Paul d’Entremont 
le 24 mars 2021. 

- 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. 
 

Covid -19 : 
Lors de cette pandémie nous avons subi des défis, des succès et beaucoup de changements dans notre 

vie professionnel.  La vie quotidienne n’est pas la même.  Les professionnels de santé, les institutions de 

santé ainsi que la communauté acadienne ont été dans une situation inconnue et difficile.  Vu que nous 

ne pouvons pas être certaine comment nos partenaires seront capables de travailler avec nous ou à quel 

niveau que cette collaboration sera faite, nous avons besoin de nous restructurer et continuer notre 

cheminement afin d’avancer nos objectifs d’avoir l’accès des services de santé en français.  C’est encore 

plus important que notre langue maternelle soit adressée dans ce temps difficile.  Étant donné, que 

l’isolation est un grand facteur pendant cette pandémie, la communication dans le domaine de santé est 

primordiale afin d’assurer notre bien-être physique et mental. 

À noter : 
J’aimerais continuer de féliciter notre équipe de travail, les membres de notre comité régional et surtout 

le leadership du directeur général.  Pierre a été un vrai champion et son dévouement envers notre bien-

être a été très bien apprécié.  Merci pour ton support! 

Comme personne aidante j’ai été beaucoup occupée avec ma mère qui était à l’hôpital depuis le mois de 

janvier. Elle est décédée le 17 mars 2021.   J’aimerais prendre cette occasion de dire un grand merci à 

tous ceux et celles qui m’ont offert leurs prières et leurs mots de confort pendant ce temps difficile. 


