
 
  

 

Rapport de la région Centre 
Période : rapport annuel avril 2020 au 31 mars 2021  

 
Coordonnatrice – région Centre : Louise d’Entremont  
Comité régional de la région centre :  

● Présidence : Meagan d’Eon 
● Vice-Présidence : Tim Maillet 
● Secrétaire : à combler 

 

Comité régional (date des rencontres, AGA…) :  

Comité régional région Centre :  
- Réunion par Zoom pendant le jour le 5 mai  

Écriture rapport réunion 5 mai, envoyé - A la demande de professionnels en santé, la 
prochaine réunion aura lieu en soirée le mardi 15 septembre à 18h30 par zoom 

- Les poste de présidence (Meagan d’Eon) et vice-présidence (Tim Maillet) sont remplis. 
- Le poste de secrétaire est à combler  
- Gala de reconnaissance des bénévoles du CCGH 2019-2020: Remise du Prix Bénévole année 

du comité région centrale à Nicole Holland (fleurs offertes par RS, plaque hommage et cadeau 
de Léonidas chocolat offerts par le CCGH). Août 2020 

- Démarches auprès du DG et CA de Réseau afin de voir si notre présidente Meagan d’Éon peut 
assister à la prochaine réunion du CA comme observatrice les 25 et 26 septembre à 
Dartmouth. Accepté. Une bonne idée pour se familiariser avec les nombreux projets en cours 
de Réseau santé. 

 
Réunion par Zoom pendant le soir 15 septembre 2020 

- Écriture du rapport et envoi aux participants  
- Pratique technique Judy 15 sept  

 
 Réunion par Zoom 10 février 2021 

- Professionnel Invité Christian Saint-Pierre, acupuncteur  
- Écriture du rapport et envoi aux participants  

 
Réunion équipe par zoom : 

- 14 rencontres 
- 5 mars, 7 mai, 3, 10 et 23 juin; 
- Pause de contrat en juillet; 
- 12, 20, 26 et 31 août, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre 
- Pause de contrat en décembre (3 semaines) 
- 4 février,4 mars 2021 

 
Rencontres et discussions avec la présidence et la représentante de la région centre au CA : 

- Meagan et Judy 
 
AGA Réseau Santé Nouvelle-Écosse par vidéo conférence 

- 1er juin test simulation technique zoom AGA; 
- 4 juin AGA;  
- Dix délégués votants ont assisté à l’AGA de Réseau Santé du 4 juin, 15h00. 



 
  

 

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 : 

Réseautage en milieu Hospitalier 
- Voir si on peut mettre en place un Comité d’accueil francophone à IWK pour Myriam Ferron 

qui s’en va travailler dans cet établissement en juin prochain pour un an comme dentiste. 
Graduée en mai 2020 de Dalhousie 

-  Merci à Pierre Schmit qui a collaboré à cet accueil 
 
Session Santé Zoom Réseau santé Nouvelle-Écosse 

- Une annonce invitation a été lancée dans l’info-lettre de Réseau santé pour offrir des sessions 
par vidéo-conférence par les membres de notre répertoire et réseau. Trois professionnels et 
fournisseurs de santé de la région centrale ont répondu à l’appel. Mise en place de tous les 
éléments avec Louise et Pierre : Contact initial, choix du sujet, pratique technique Zoom, 
documentation, publicité, inscription, réalisation, évaluation.  

-  12 mai 14h 
 Respiration apaisante (cohérence cardiaque) avec Karine St-Germain  
20 inscriptions 13 présents.  
Entrevue avec l’émission de radio le Réveil le 13 mai 

-  18 mai, 10h. 
Introduction au Qi Gong (exercices physiques énergétiques) avec Christian Saint-Pierre 
acupuncteur  
49 inscrits, 29 présences,  
Entrevues avec l’émission le Réveil et Ça se passe ici de Radio-Canada  

- 29 mai midi 
 Diner-causerie conseils Santé mentale avec Céline Robert, psychologue (Register Candidate)  
45 inscriptions et 25 personnes présentes 
 

- Devenir parent de la grossesse à la période postnatale 29 janvier de 11h à midi  
Avec Renée Curry, massothérapeute, éducatrice et Doula 
Pratique technique le 25 janvier avec Renée 
Entrevue radio Cela se passe ici, et le réveil N.-É. Louise à Radio-canada 26 janvier 
Grande promotion dans les régions (CCGH, Pirouette) avec leurs médias sociaux  
5 participants (11 inscrits)  
Enregistrement envoyé avec date limite de visionnement et les liens d’info-ressource  
Partenariat, avec Manon Bilodeau, La Pirouette, Bedford, et le CCGH 
Cette activité remplacera la rencontre des femmes qui a dû être annulée (pandémei) pour la 
région Halifax  

-  Rencontres soutien pour les parents avec Renée (Massage bébé) et les parents de la Pirouette 
ont eu lieu le 3 et le 31 mars à Bedford (Centre Lebrun) 25 participants 

 
Consultations sur les enjeux de santé des communautés acadiennes - Santé Nouvelle-Écosse & 
Réseau Santé : 

Invitation à 65 membres des divers organismes de Halifax, Dartmouth, Chezzetcook et écoles 
pour les consultations sur les enjeux de santé Halifax le 9 décembre par Zoom 10h à 11h30 
Avec Gaston Saulnier (Santé Nouvelle-Écosse), Pierre Roisné (Réseau Santé) Louise 
d’Entremont (Réseau Santé) 
28 participants en personne + 3 commentaires pas courriel  
Bonne participation du CSAP et autres partenaires 
Rapport d’ébauche distribuée aux participants le 5 janvier 2021, 6 commentaires reçus 



 
  

 

Rapport terminé. Il faudra poursuivre ces consultations, très intéressant et apprécié des 
partenaires. 
 

Session Zoom – US-A  
- Conseils accès aux soins de santé par Pierre aux étudiants internationaux 
- Louise observatrice. 

 
Session Zoom – sud-ouest  

- 27 janvier observatrice session santé mentale avec Terrilee O’Connell. 
suivi fait avec la directrice de l’école l’école Bois-joli Isabelle Gascon. Une session « Comment 
gérer son stress pour les enseignants » avec Terilee se prépare pour 20 avril prochain 

-  5 février Observatrice Session Janelle Comeau accès aux services en santé mentale. 
 

Session Zoom- Soins palliatifs Réseau Santé 
- 24 mars Louise observatrice  

 

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.  

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.  

- Distribution de la trousse à Myriam Ferron dentiste à IWK (graduée de l’université Dalhousie 
en mai 2020), et à Dre Samantha Scarcella, chiropracteure. Kinesis Spine &Clinic, Bedford 

- Recrutement citation pour médias sociaux Lisa Spinney-Hutton  
 

Répertoire des Professionnels de santé : 
- Activité constante de mise à jour et ajouts : 
-  Dre. Myriam Ferron dentiste, IWK 
-  Véronique Poirier, technicienne de laboratoire, spécialisée en qualité de produit NSH 
-  Dre. Samantha Scarcella, chiropracteur à Kinesis Spine and Clinic , Bedford 

Elle désire rencontrer des professionnels francophones qui exercent d’autres métiers. 
- Distribution de la trousse à Dr Rockey Chen IWK, Dr Alex Riopel Radio-oncologie QE11 
- Pascal Grolaux (ostéopathe), Véronique Brideau-Cormier (Psychothérapeute), Renée Curry             

(massothérapeute, Doula)  
- Distribution de la trousse à Nadine Lusamba et son mari radiologiste, Tanya MacPhee de 

Mermaid Vision Lunenburg, Katie Cranford, résidente audiologie candidate register a 
Dalhousie, Halifax, Renée Kinden, résidente urgentologue, QUE11 (converse le 22 février au 
tel) 
 

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. 
- Reste à faire David Hudhomme, ostéopathe  
- Envoi des nouveaux profils à la SRC : Pierre Schmit, radiologiste, Myriam Ferron dentiste, 

Meagan d’Eon, massothérapeute, Dina Guergues pharmacienne 
Radio-Canada. (profils retardés par la programmation pandémie de la src) 

- Suggestion de candidats pour film sur les carrières en santé dans les Hôpitaux (CDENE)   



 
  

 

- Entente de collaboration avec oui 98,5. Projet du Rane en santé 
o Gina Guergues pharmacienne a fait une heure d’émission 
o Discussion sur les vaccins, rôle et services du pharmacien 

 
IWK sondage accès aux services en français lors des visites à l’urgence  

- Distribution affiche et promotion auprès du CCGH et les bulletins d’écoles 
- Bonne collaboration des écoles. 
- Recherche et converse avec Renette Amirault-Laing (IWK), Lucille Cormier (ancienne infirmière 

de IWK qui occupait le poste de Renette) et Julienne Thériault (Ecole plus CSAP) 
- Réception de témoignages d’expériences vécues au IWK par les familles acadiennes et 

francophones (converses privées) 
- 3 décembre rencontre Zoom avec Rébecca de Champlain, responsable des urgences à IWK 

         (présents Renette Amirault-Laing, Lucille Cormier, Rebecca de Champlain, Louise d’Entremont) 
 
RANE 

- Projet ainé : soutien et aide en ressources et contact pour Betty-Anne Cormier  
- Contacts donnés pour projets intergénérationnels par Pierre à Lucien Comeau (racketball) 

 
La Pirouette Bedford 

- Soutien ..activité nutrition petite enfance  avec Maéva Lepage activité à venir en avril, mai et 
juin 2021  

 

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…).  

Community Health Board / Northern Zone / Truro 
- 15 juin Participation comme observatrice par vidéo conférence  
        Promotion dans info-lettre de Réseau Santé et auprès de la communauté francophone de  
        Truro qu’il y a deux postes vacants au CA du CHB de Truro  
         

Comité de santé École Beaubassin 
- Communications avec École Beaubassin afin de faire connaître nos services et faire des liens 

avec leur comité santé de leur école. La personne ressource de ce comité est madame Sophie 
Pedneault, directrice adjointe. 

 
PAFH (Partenariat Acadien et Francophone de la région d’Halifax) 7 

8 Réunions en vidéo-conférence;  
-  7 avril, 20 mai, 24 juin, 16 septembre, 18 novembre, 21 janvier  
- 5 mars Lancement du mois de la francophonie et Hommage à Georges Cottreau (zoom ccgh) 
- 24 mars  

 
Centre de l’Acadie et de la francophonie 

- 23 septembre (virtuel) 
- 16 février, rencontre Centre de l’Acadie et de la francophonie (zoom), études des nouveaux 

plans du centre 
 

Community Health Board  
Louise participante observatrice en soirée 

-  21 septembre. CHB Truro-  



 
  

 

-  8 décembre. Lunenburg County Community Health Board 
- 10 décembre. Eastern Kings Community Health Board 

 
CEC écoles du CSAP 

- 5 octobre, en soirée école le Carrefour.  
- 29 octobre, en soirée école Beaubassin 

 
CEC écoles du CSAP 

- Suivi fait pour introduire les carrières en santé avec Ben et les intervenants des écoles 
 

 La société Schizophrenia de la Nouvelle-Écosse 
- 30 mars 
- Programme Families Matters, stratégies pour faire connaître et instaurer le programme avec 

la communauté acadienne et francophone.  
- Rencontres, révision documents en français, avec Danni Himmelman (DG), Sylvie Gibeau  

membre du comité régional et manager  à la retraite  de Connections Darmouth (santé 
mentale) et Louise  Cormier  psychologue région Cumberland NSHA.  

 

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

18 juin : zoom coup d’œil avec Ben Chevenement 
-  Ben est un employé de Réseau santé et responsable de la révision du programme de 

sensibilisation Coup d’œil pour plusieurs clientèles : étudiants en santé, professionnels qui 
désirent en apprendre du pourquoi de l’offre active en français des soins primaires en santé 
Lecture et commentaires des nouveaux formats de formation créés par Benjamin  
Échanges d’observations et recommandations avec Marlene Leblanc, coordonnatrice du Nord-
Ouest. Marlene offre la formation Coup d’œil aux étudiants et personnel du domaine de la 
santé dans sa région. 

- Possibilité de formation coup d’œil pour la coordination centrale et le sud-ouest suite à la 
mise à jour! 

 

Partenaires rencontrés : 

- voir les autres catégories 
 

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

Formation technique hebdomadaires août 
- Migration des dossiers de Réseau Santé région centrale de Google à Outlook  
- Introduction au nouvel ordinateur. 
- Reste à remettre manuellement tous les contacts et catégories de métiers de la région 

centrale  
 
Session Zoom- Région Nord-est Gérontologie et Société Alzheimer de la N.-É.  

- Novembre deux sessions (Louise participante)  
 
Session Info Zoom CHB (Community Health Board) 

-  8 septembre. Wellness Funds avec Clyde Deviller en français 
 
Bureau du Québec dans les provinces Atlantiques  



 
  

 

- 23 septembre: Session information virtuelle privée Réseau Santé (Pierre et Louise) 
                Maude-Andrée Lefebvre nouvelle cheffe de poste et Patricia Mugenzi conseillère. 
               Lorsque les frontières atlantiques vont ouvrir, il y a aura une visite en Nouvelle-Écosse 
 
Formation Répertoire de Réseau Santé  

- Formation des coordonnatrices pour mettre à jour les nouvelles entrées du répertoire dans 
leur région respective avec Joseph Muise, agent de communication de Réseau Santé N.-É. 

- Reste à remettre manuellement tous les contacts et catégories de métiers de la région 
centrale en cours… 

- Acupuncture, ateliers santé, audiologie, bénévoles hôpitaux, personnes aidantes, CHB, 
chiropratique, comité élargie, comité région centrale, écoles.. 
 

Formation On jase informatique/discussions coordonnatrices  
- 18 rencontres  
- 10, 16, 30 septembre / 7,14,21,28 octobre, /4,11,18,25 novembre/13, 20 janvier/17, 24 

février/10,24, 31 mars 
 
AGA FFANE 

- 5 novembre  
 
Formation Secouriste en santé mentale  

-  3 modules faits et certification reçue 5, 11 et 12 février 
  
Session Info Zoom - carrière école  

-  20 janvier : observatrice orthophoniste Zaynab, et élèves écoles du sommet  
 

Autres : 

Pauses santé YMCA au travail  
-  observatrice 14 mai : santé mentale au travail, 21 mai la bibliothèque du Bien-être, 28 mai 

intro à la massothérapie. Belle initiative en santé! 
- Confinement : depuis 13 mars aucune rencontre en personne n’est autorisée 
- 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 
- Référence de psychologue pour enfants pour une famille 
- Médecin de Montréal de MTL qui recherche de l’emploi ou s’installer en N.-E. 

 Réponse lente du ministère de la santé dû au Covid. 
- Converse avec une immigrante tunisienne pour la reconnaissance de ses acquis comme 

physiothérapeute  
- Converse avec Cathy Simon, agente de communications au CSAP afin de présenter le réseau.  
- Converse avec la Dre Yasmine Metahri, qui poursuit des demandes d’accréditations pour 

médecins en N-E. Les conseils sont les bienvenus. Elle a une spécialisation dans le domaine des 
athlètes sportifs. Elle désire rencontrer d’autres professionnels de la région et faire du 
bénévolat! 

- Juin Entrevue École mer et monde avec Kevin Lemieux pour expliquer les services de Réseau 
Santé par vidéo conférence  

Écriture divers rapports : pour les prochain CA et AGA  
 
Entrevue stagiaire Université sainte-Anne  



 
  

 

- 12 mars  
 
Budget fin d’année financière dans la région centrale 1,200 $ divisé par 4 régions (300$ chaque).  

Suivi des prochaines activités santé dans plusieurs régions  
- Greenwood / formation en RCR le 28 mars : non fait, facturé, remis à plus tard  
- Truro /journée bien-être à l’école :  nouveau ouverture du Terrain de jeu  
- Halifax /journée rencontre de réseautage avec les femmes :  en cours remplacé par  

Consultation de Renée Curry avec les parents et activité zoom provincial avec Renée Curry 
Devenir Parent : de la grossesse à la période prénatale à la période postnatale. 29 janvier, 11h 
et Massages maman-Bébés en personne mars 2021  
 

Écriture divers rapports : comité région centrale CA  
 
Écriture divers rapports : comité région centrale CA  
 
Soutien communauté 

- Soutien personnel et orientation aux membres de la communauté, nouveaux arrivants etc.  
- Soutien Pharmacienne Immigrante, Nadine Lusamba qui recherche stages en pharmacie ici en 

attendant de refaire ses tests  
- Les abonnées des 4 pages Facebook : français à Halifax, mamans Francophones, francophones 

à Halifax et les amis francophones en Nouvelle-Écosse. On y demande souvent des références 
dans le domaine de la santé. 

 
Lieux de diffusion 

- Recherche de personnes contacts pour aider à la distribution des dépliants 9 clés dans la 
région centrale (bibliothèques, REC) etc 

 
Covid 

- Test Covid fait à Dartmouth et observations et photos envoyées à Pierre pour l’amélioration 
des services en français au public, affichage, inscription, remise de dépliants, réponse du test 
déficient en français. 

- Collaboration de Véronique Poirier, recherche info labo test Covid. 

 


