
 

 
Rapport de la région Sud-Ouest 

Période :  2020-2021 
 

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

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

 

Comité régional (date des rencontres, AGA…) : 

Aga réseau santé le 4 juin 2020 :  
● En juin 2020, il y avait 10 délégués de la région du sud-ouest qu’ont participé à l’AGA par 

Zoom. 
● Travailler en étroite collaboration avec Réseau Santé Provincial pour distribuer à nos délégués 

l’information pertinente reliée au sujet de notre AGA 2020.  
● Faire les contacts pour s’assurer d’avoir une délégation représentant la région du Sud-ouest. 
● Préparer et présenter un mini discours d’une activité spéciale qui a eu lieu dans la région sud-

ouest-est lors de l’AGA. 
 
Réunions d’équipes : 

● Réunion par zoom pour l’équipe, 1 fois par mois + cafés virtuels 
● Formation sur le nouveau ordinateur + nouveau serveur 
● Rencontres « On jase informatique » 1/semaine 
● Participer à des discussions d’équipe au sujet des contacts dans nos écoles acadiennes avec 

Ben Chevènement. 
● Pause de contrat en juillet; 
● Pause de contrat en décembre; 

 
 
Comité régional : 

● Échanges et appels avec Blair 
● Notre réunion de comité régional a eu lieu le 29 octobre à 18h30 

● Notre réunion de comité régional a eu lieu le 27 janvier 2021 par zoom 

 

 

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 : 

● 10 mai 2020 – Comédie virtuelle avec Anne Leblanc, en partenariat avec la société acadienne 
et le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse 
 

● Organisation d’une présentation de Gisèle Thibodeau (présidente du Réseau) au conseil des 
présidents de la zone ouest, conseil de santé communautaire, en ligne, le 13 juin 2020 
 



 

● Appui à la promotion d’un atelier provincial en français sur les fonds de bien-être organisé par 
Clyde DeViller. Cela a permis à d’autres organismes francophones de mieux connaître les 
fonds de bien-être et de pouvoir appliquer à ces fonds. 
 

● Recherche de speakers pour des ateliers en ligne et pour présenter aux rencontres du conseil 
de santé et du comité régional. 
 

● Atelier en ligne sur COVID 19 & santé mentale - 22 janvier 2021, par Terri Lee O’Connell, 
o Recherche d’une animatrice 
o Préparation de l’atelier, appui à la promotion 
o Animation de l’atelier et envoi des ressources après l’atelier 

 
● Atelier en ligne sur les services de santé mentale & du traitement de la dépendance - 5 février 

(session virtuelle), par Janelle Comeau 
o Recherche d’une animatrice 
o Préparation de l’atelier, appui à la promotion 
o Animation de l’atelier et envoi des ressources après l’atelier 

 
● Atelier en ligne sur à quoi s’attendre lors de la grossesse, 21 avril (session virtuelle), par Krista 

Boudreau, doula certifiée 
o Recherche d’une animatrice 
o Préparation de l’atelier, appui à la promotion 

 

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. 

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

 
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.  
 

Répertoire des Professionnels de santé : 
- Activité constante de mise à jour et ajouts : 
- 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 et mettent à jour les 

adresses courriels des professionnels 
 
Campagne de promotion des professionnels de santé 

- Recherche de professionnelles de santé pour témoigner sur l’importance des services en 
français 

- Témoignages de Giselle Dugas et Carina Mazier) 
 
RANE 

- Projet ainé : soutien et aide en ressources et contact pour Betty-Anne Cormier  



 

Communautés 
- Réponses aux demandes de la communauté et aux demandes de partenaires 
- 22 juin : rencontre de Hughie Batherson avec Clyde (réseautage) 

 

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…). 

• Conseil de santé de Clare  
Co Chair du conseil de santé de Clare  
Réunions en mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre & décembre, janvier, 
février, mars 
6 août 2020 célébration virtuelle des fonds de bien être 
 

• Conseil de la société acadienne de Clare 
Co Chair de la société acadienne de Clare 
Juillet le 21-2020 souper / réunion de la société acadienne 
Nov 5-20 : AGA société acadienne 
Dec 16/20 : Reunion Société acadienne 
 

• Comité Écoles plus 
Nov 18/20 : Réunion école plus 
Mars 6/21 réunion d’École plus  
 

• Comité nutrition ESDC 
Nov 24-20 : Réunion du comité nutrition ESDC 
Jan 15/21 reunion de nutrition ESDC 

 

• Association Madeleine LeBlanc 
 
 

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

Non applicable dans le sud-ouest 
 
 

Partenaires rencontrés : 

Voir dans 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 sud-ouest de Google à Outlook  
- Introduction au nouvel ordinateur. 
- Reste à remettre manuellement tous les contacts et catégories de métiers de la région sud-

ouest 
 
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. 
 

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 
 
 

Autres : 

 

● J’enseigne toujours le (cpr) RCR, premiers soins et le cours de babysitting comme Instructeur 

pour St John Ambulance  

 

 


