
 
 

Rapport de la région Centre 
Avril 2021 à mars 2022 

 
 

 
Coordonnatrice – région Centre : Louise d’Entremont  
(12 mai au 29 août pause contrat ) 
 
Comité régional de la région centre :  

• Présidence : Sylvie Gibeau (octobre à mars 2022) 

• Meagan d’Eon (avril à juin 2021) 

• Vice-Présidence : Tim Maillet 

• Secrétaire : à combler 
 

Information sur votre Comité régional (date des rencontres du comité, nombre de personnes présentes, invités, 

AGA, rencontres avec votre présidence…) :  

• Réunions Comité région centre :  
o 3 mai (13 personnes), invité Ben Chevenement, nouveau site Carrières en santé Réseau Santé 
o 27 septembre (8 personnes), invité Christian Saint-Pierre acupuncteur et exercices pratiques  
o 2 février (14 personnes) invitée Éliane Coté, entreprise le Phare, psychoéducatrice 

• Création mini-comité région centre pour amorcer des réflexions en profondeur. Rencontre 31 janvier,  

• Converses bi-hebdomadaires avec les présidentes et représentantes au CA (Sylvie Gibeau, Judy Aymar, 
Meagan d’Eon) 

• Réunion en personne pour présenter les divers dossiers de Réseau à la nouvelle présidente Sylvie Gibeau 
avec Louise d’Entremont et Judy Aymar- Tantalon 26 octobre 

• Rencontre zoom - comités régionaux avec les présidences, représentantes des régions au CA, les 
coordonnatrice et Pierre : 9 novembre (présentes, Judy, Sylvie et Louise de la région centrale) 

• Converse présentation du Réseau nouvelle dg de la Rive-sud, Lise Munroe 

• Recrutement futurs membres du comité, présentation du Réseau à Marion Cousin CCGH 

• Identification des 11 délégués AGA Réseau Santé de juin 2021 

 

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

Date Nb participants Partenaires Descriptif (lieu, objectif de l’activité, qui était le public cible…) 

20 avril 12 École Bois-Joli Présentation Santé mentale - École Bois-Joli- 20 avril 
présentation Zoom santé mentale au personnel avec Terri-Lee 
O‘ Connel (12 participants) et enregistrement envoyé - Pratique 
technique Terri Lee O’Connel (13 avril) 
Liste de ressources de TerriLee envoyées à la direrectrice Isabelle 
Gascon - l’école Bois-joli 
 
 
 

20 avril 15 La pirouette 
Halifax 

Histoire de bien manger - Avec Maéva Lepage diététicienne et 
coordonnatrice de la Pirouette -Bedford Manon Bilodeau 2 
groupes 



 
 

Pour les tous petits accompagnés de leur parents 

15 juin  17 La pirouette 
Halifax 

Histoire de bien manger - Avec Maéva Lepage diététicienne et 
coordonnatrice de la Pirouette Manon Bilodeau 2 groupes  
Pour les tous petits accompagnés de leur parents 

18 mai 19 La pirouette 
Halifax 

Histoire de bien manger 
 Avec Maéva Lepage diététicienne et coordonnatrice de la 
Pirouette de Bedford Manon Bilodeau 2 groupes 
Pour les tous petits accompagnés de leur parents 

15 décembre 10 Personne de la 
communauté 
Stefanie 
Durocher  

Webinaire Zoom provincial Converse sur le cancer avec 
Véronique Brideau comme facilitatrice 
Public cible : les personnes adultes qui ont vécu personnellement 
un cancer en milieu minoritaire. 
4 ont oublié de participer même avec les nombreux rappels  
Pratique technique le 13 décembre avec Véronique et assistance 
de Pierre 
Idée de webinaire venue d’une converse avec une membre de la 
communauté de la région centrale Stéfanie Durocher qui a vécu 
cette maladie sans soutien francophone. 
Affiche promotionnelle circulée dans plusieurs réseaux et info-
lettres de nos membres de la région centrale. 

Les activités d’appui : l’aide que vous apportez à vos partenaires de la santé (la communauté, les institutions de 
formation, les professionnels de santé, les gestionnaires, les autorités politiques). Ex : vous aidez à organiser un 
événement, vous aidez un partenaire à développer un projet, vous aidez à la diffusion, etc. 
Indiquer le partenaire aidé, le nb de participants par activités (‘il y a lieu), la date (si possible), le lieu, l’objectif. 

Ex : Université Sainte-Anne : aider à organiser une session sur la santé pour les nouveaux étudiants internationaux 
(15 mai 2021) : recherche d’une formatrice, diffusion de l’information aux partenaires… 
 

• Jumelage de conseils et orientation de carrière d’une étudiante de l’école Le sommet soit Marie Anthony 
Watts avec une généticienne Tina Babineau Sturk. Tina Babineau a travaillé au IWK et plusieurs 
compagnies privées. 

• Association francophone de la Vallée AVF (Greenwood) - converse nouveau directeur Charles MacDougall 
et budget soutien financier activités pour faire connaitre des professionnels de la santé dans la Vallée : 
mois de la francophonie mars 2022. Aide de leur part pour mise à jour répertoire de leur région. 

• Centre scolaire-communautaire de la Rive-Sud (Bridgewater) appui financier pour leur Journée santé 

mentale, conseil étudiant deuxième cycle 21 mars – avec le soutien de la clinicienne en santé mentale 

Avalon Moore  

• IFNE- Immigration francophone Nouvelle-Écosse- projet aide psychologue pour les nouveaux arrivants 

vulnérables. Mise en contact avec Paloa Porcelli pour qu’IFNE puisse donner des sessions d’urgence en 

zoom 22 octobre  

• Partenariat Ville d’Halifax HRM – REC – (École le Grand Portage, FPANE, CCGH, Réseau Santé, ville Halifax)  

(Un sous-comité du PAFH) 
Open Gym du centre sportif Lower Sackville. Multiples rencontres et discussions pour avoir accès aux 
locaux récréatifs REC de la ville pour la communauté acadienne et francophones de Lower Sackville. 
Sondage de mi-décembre aux mi-janvier auprès des 300 familles de la région centre pour savoir quelles 
sont les activités auxquelles elles désirent participer en français (sport 50% et Art et Bricolage 50%). 
Cadeau de Réseau Santé et Louise donné aux familles participantes du sondage. 6 pierres dessinées et une 
peinture. Rencontres : 22 sept,23 september,20 octobre, 17 décembre, 10 janvier, 18 janvier, 3 février, 28 



 
 

février. Recherche d’animateurs acadiens et francophones, 3 contacts donné à Mickie McDow Rec 
Sackville. Publicité d’inscription lancée le 18 mars 

• NSHA- Cumberland et Société Schizophrenia – Rencontre société de schizophrénie 29 juin, 4 mars Louise 

Cormier Psychologue participante, Bénévole Sylvie Gibeau, Dani Himmelman (dossier Families Matters) 

• Université Dalhousie - participante lunch rencontre étudiants en santé 1er octobre et French in medicine 17 
octobre en soirée. Appui en recherche de 5 dentistes de la région centrale pour rencontres de Ben avec 
Sciences dentaires, Dr Daniel Albert a démontré de l’intérêt.  

• Converse avec Mélissa Ewing psychologue, école plus, école Rose-des-vents. Elle prend un congé de 
maternité en mars 2022. Elle joindra le comité région centre lors de son retour dans un an. Remplaçante à 
confirmer.  

• Centre communautaire de Truro- École acadienne de Truro : converse avec Frederica Bigger agente de 

développement communautaire soutien Réseau Santé pour activités théâtre école hiver- annulé pour 

cause de non-accès à leur école / pandémie. Converse avec Jillian Ford-King, coordonnatrice du projet Club 

Franco après-école. 

• YMCA - Emploi du grand Halifax : aide aux clients  

• Membres de la communauté (entre autres) : Demande d’assistance pour aide à la traduction en milieu 
hospitalier (Nicole Holland NSHA) 12 avril, demande d’assistance privée à d’autres personnes (4) de la 
communauté…. 

• CCGH - Conseil communautaire du grand-Havre – participation à une consultation sur le projet Franco 3.0 

(22 avril)  

• FANE : contact donné pour une série communautaire pour les familles francophones non-traditionnelles 

tel que celle de Renée Curry 

• Visionnement des capsules As-tu 2 minutes de la FFANE. Suggéré à plusieurs organismes. 

• CSAP - 16 février agent de développement communautaire-rencontre provinciale via Zoom, présentation 

du réseau 

• Converse avec Zoe Comeau - Théâtre des assimilés- pièce de théâtre santé mentale sera adaptée 

virtuellement (le présentiel a été annulé dû à la pandémie) Zoé recherche aussi de financement pour stage 

de clown en français pour le IWK 

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…). Merci d’indiquer la date des rencontres et l’objectif du 
comité (pourquoi le comité a lieu) 

• Centre de l’Acadie et de la francophonie 

• Comité d’école (CEC) École Beaubassin 

• Comité d’école (CEC) École le Carrefour 

• PAFH (Partenariat Acadien et Francophone de la région d’Halifax) : 20 mai,23 septembre par Zoom, 20 
octobre, 18 novembre, 20 janvier, 24 mars) 

• Comité Families Matters / 28 juin, 4 mars, traduction de documents maison par la bénévole Sylvie Gibeau 

• Comité diversité IWK  

• Comité services aux familles/ Urgence IWK 

• Community Health Board / Northern Zone / Truro 

• Community Health Board / Lunenburg County  

• Community Health Board / Eastern Kings  

• Southeastern Community Health Board / (Observatrice de leur CA 19 octobre) 

• Dartmouth Community Health Board (observatrice CA et présentation du Réseau 3 et 10 novembre) 

Les outils du RSNE que vous distribuez (indiquez la quantité et à qui cela a été donné) 

Lexique français-anglais Phrase Book : 



 
 

• Distribution 50 à Nicole Holland, coordonnatrice des services en français, services d’interprétation et 

services linguistiques 

• Distribution 12, services de chirurgie QE11 

• Distribution 20, 6ème étage, département thoracique, Victoria General Hospital 

• Distribution Dr Laurence- Leblanc- Martin Kentville 

• Distribution Amélie Poulin, infirmière cardiologie, Timberlea 

• Distributions Kristy Taylor, ergothérapeute Halifax 

• Distribution, Sébastien Gaskarth Halifax 

• Distribution Ayeshah Ali- Bedford 

Outils Bonjour-Hello : 

• Distribution trousse Hello au Docteur Caroline RACZ, Lunenburg, converse avec elle le 24 sept au 
téléphone. Enregistrement répertoire. De plus le Centre communautaire de la Rive-Sud (Bridgewater), 
Daniel Beaudreau président, ont fait parvenir une lettre de bienvenue au docteure Racz. 

• Distribution à Brendon Thibodeau, physiothérapeute au EBI Health South End. Enregistrement dans 
répertoire 

• Distribution clinique familiale Regency Park family Practice 5 Amanda Carey infirmière francophone 
Clayton Park, Halifax 

• Distribution trousse Zaynab Taeb - orthophoniste Kentville  

• Distributions Kristy Taylor, ergothérapeute 

• Distribution Eliane Côté psychoéducatrice - Entreprise Le Phare - soutien éducatif pour les enfants niveau 

scolaire en besoin (Enregistrement dans répertoire) 

• Distribution clinique familiale Regency Park family Practice 5 Amanda Carey infirmière francophone 

Clayton Park, Halifax 

• Distribution Dr Laurence- Leblanc- Martin Kentville/ enregistrement répertoire 

• Distribution à Denis Jonathan Dubé - travailleur social NSHA/CSAP 

• Distribution, Sébastien Gaskarth 

• Distribution Ayeshah Ali 

Autre : mise à jour répertoire ajouts, personnes déménagées hors de la province, personnes décédées ou ayant 
pris leur retraite  

 

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

• FFANE provincial – observatrice à la présentation sur une étude des besoins des femmes Zoom (28 sept) 

• CCS/CHB – Session zoom fonds de bien-être 8 septembre avec Clyde DeViller 

• Forum santé Réseau Santé – Session du 8 juin  

• RANE provincial – Participation zoom le testament avec Lynette Muise 14 avril,  

• Rencontre converse avec l’équipe du RANE (20 janvier) 

Autres : 

• Rencontres d’équipe (1 / mois) : 6 mai, 2 septembre, 14 octobre, 4 novembre, 2 décembre,3 février,3 mars  

• Rencontres DG-Coordo (2 / mois) : 14, 21, 28 avril, 1 et 15 septembre, 15 octobre, 10 novembre, 19 janvier 

• CDENE - Conseil de développement économique de la N.-É, Chambre de commerce Francophone HRM et 

le CCGH - Conseil communautaire du grand-Havre : Lancement Dans ma ville 2021 (2 septembre) - en 

personne 25 personnes (avec partenaires CDENE et CCGH) excellent réseautage  

• Conférences info Gouvernement N.-É. / Dr. Strang mises à jour covid/épidémiologie (plusieurs) 



 
 

• Info sur le site carrières en santé envoyée à toutes les écoles de la région centrale  

• Rencontre démo femme et acupuncture avec Julie St-Pierre au She Spot (16 novembre) 

• Assistance privée des membres de la communauté qui a eu une urgence de santé, soutien et envoi de liens 
de psychologues et doula de la mort etc. 

• Chambre de commerce Francophone HRM - Lunch virtuel 17 novembre contact avec Eliane Côté 

Entreprise Le Phare- soutien éducatif pour les enfants niveau scolaire en besoin 

• La Pirouette – Hlx - Converse avec la directrice par intérim Nathalie George Poste non remplie en automne 

2021  

• Alliance Française - soirée réseautage Guinguette - 7 octobre 

• Rapport documenté en photo des services en français lors des lieux de vaccination, réservation des 

rendez-vous et réponses de NSHA avril 2021 

• Converse avec Dre Laurence-Martin-Leblanc Kentville 

• Contacts donnés à Matar Mbaye, journaliste recherchiste Émission La grande Virée SRC 

 
Partenaires de la région Centre : 
Si vous ajoutez un partenaire, mettez NOUVEAU à coté 
Si vous considérez que ce n’est plus un partenaire, indiquez N’EST PLUS UN PARTENAIRE à côté 

• Alliance Française 

• Canadian Parents for French – NS 

• CCGH - Conseil communautaire du grand-Havre 

• CDENE - Conseil de développement économique de la N.-É. 

• Association francophone de la Vallée (Greenwood)  

• Centre communautaire de Rive-Sud- 

• Centre communautaire de Truro-  

• Centres de famille des militaires Greenwood  

• Centres de famille des militaires Halifax/Eastern Passage 

• Chambre de commerce Francophone HRM-  

• CPE - Petit Voilier 

• EANE- Équipe alphabétisation de la N.-É. 

• École acadienne de Truro 

• École Beaubassin 

• École Bois-Joli 

• École des Grands -Marais 

• École du Grand-Portage 

• École du Sommet 

• École le Carrefour 

• École Mer et Monde  

• École Mosaique 

• École Rive-Sud  

• École Rose-des-Vents 

• Entrepreneurs en santé 

• Femmes Action 

• Fédération des parents adoptifs 

• Groupe local FFANE  

• Groupe local RANE 

• IFNE- Immigration francophone Nouvelle-Écosse 

• L’Acadie de Chezzetcook 



 
 

• La Pirouette (Bedford) 

• Membres de la communauté 

• NSHA- Cumberland  

• Radio oui 98,5 FM 

• Radio-Canada  

• Santé Nouvelle-Écosse 

• Société Alzheimer 

• Société Schizophrenia 

• Université Sainte-Anne 

• Ville d’Halifax 

• YMCA -emploi du grand Halifax 
 


