
Rapport Annuel de la région Nord-Est 
Période : Avril 2021- mars 2022 

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

• Présidence : Betty Ann Aucoin 

• Vice-Présidence : Atika Bayebane 

• Administratrice : Lorraine Fennell 
 

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

AGA, rencontres avec votre présidence…) :  

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. 
 

- Réunion du comité régional Nord-Est : le 7 avril par Zoom avec 9 participants; le 6 octobre avec 10 
participants et le 2 février 2022 avec 13 participants. Une invitée spéciale lors d’une réunion était JoAnne 
Connors, Caregivers N.S. 

- Tenue de l’Assemblée annuelle du comité régional Nord-Est qui a eu lieu le 7 avril par Zoom avec 9 
participants.  

- Forum Santé Provincial 2021 et l’AGA :  
o Trouver nos 10 délégués pour assister à l’AGA. Distribuer les renseignements pertinents. Préparer 

et présenter un discours à l’AGA. Partager les renseignements pour assister aux Forum Santé les 8 
et 10 juin. Faire des contacts auprès des gens de la communauté pour y participer.  

o Participer au Forum santé et à l’AGA du Réseau Santé – Nouvelle-Écosse – 8, 10 et 11 juin 2021 
- Assister à une réunion spéciale avec le directeur général du Réseau, des coordonnatrices et des 

représentants des comités régionaux le 9 novembre par Zoom. Il y avait 7 participants. 
 

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. 

Si vous ajoutez un partenaire, mettez NOUVEAU à coté 

• Distribuer de l’information pertinente au sujet de la santé aux membres de la communauté, nos 
partenaires et des personnes intéressées. 

• Projet spécial du Réseau Santé pour la région Nord-Est. Plusieurs contacts ont été faits dans la région du 
Nord-Est pour organiser une activité de santé. Les présentations lors des Journées des Femmes à 
Chéticamp et à l’Isle Madame le 8 mars 2022 ont été un succès. En partenariat avec ces organisations nous 
avons réussi d’avoir des présentations et la diffusion d’informations au sujet du Réseau Santé N.-É. et aussi 
d’autres ressources de santé. Il y avait environ une quarantaine de participantes à Chéticamp et une 
cinquantaine de participantes à l’Isle Madame. Grâce à une aide financière de Santé Canada. On prévoit de 
continuer à avoir d’autres sessions d’informations dans le futur. 

o Préparer la présentation lors de la Journée des Femmes à Chéticamp le 8 mars mais présentée par 
Marie-Stella Doucet. 



o Préparer et présenter une session d’information de Réseau Santé N.-É. par Zoom à l’Isle Madame 
le 8 mars lors de la Journée des Femmes de Richmond. Nous avons aussi réussi d’avoir JoAnne 
Connors de Caregivers N.S. pour nous joindre par zoom et nous communiquer des informations et 
des ressources envers ce qui concerne ce sujet. 

• Préparer et animer une session d’information organisée par la FFANE et partager de ressources intitulées: 
l’expérience d’une personne aidante qui a eu lieu le 7 décembre par zoom. Il y avait 6 participantes. 

• Plusieurs discussions avec Lorraine Brymer de Santé Publique pour avoir des animateurs francophones afin 
d’offrir le programme Your Way to Wellness. D’après plusieurs contacts une personne a démontré 
l’intérêt. Malgré tous nos efforts nous n’avons pas réussi à trouver un animateur au moment. 

 

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) 

- Comité du Eastern Zone “Primary Health Care - Quality, Improvement and Safety Team (Family Patient 
Advisor): Assister aux réunions le 24 juin 2021; le 16 novembre avec 19 participants; le 1 décembre avec 
16 participants; le 24 novembre 2021 avec 41 participants et le 2 mars 2022 avec 11 participants. Il y a des 
documents à lire pour nos préparer en avance les rencontres.  

- Primary Health Care Wellness Team: Assister aux reunions le 19 janvier et le 1 mars 2022. 
- Comité Provincial “Primary Health Care- Chronic Disease Management Team”: Continue la collaboration 

comme Family Patient Advisors. Assister aux réunion par Zoom le 19 mai; 27 octobre avec 42 participants; 
le 24 novembre avec 41 participants; le 1ier décembre 2021 avec 16 participants; le 23 février avec 46 
participants et le 23 mars avec 38 participants. Faire la lecture des documents avant les rencontres.  

- Conseil Communautaire de santé :  
o Il y a eu beaucoup de temps consacré à des réunions pendant les mois mentionnés. Des 

rencontres spéciales ont eu lieu les 7 et 13 avril.  
o Assister aux réunions mensuelles le 6 octobre et le 3 novembre 2021 avec 8 participants. Le 5 

janvier; le 2 février et le 2 mars 2022 avec environs 12 participants à chaque réunion. 
o Assister à un sommet du Conseil Communautaire de santé les 15 avril avec 72 participants et 28 

avril 2021 avec 69 participants de la N-É. Le sommet était au sujet des besoins communautaires 
ex. Pauvreté, comment qu’on peut travailler ensemble pour adresser ce défi. En plus, comment 
travailler en partenariats. 

o Assister à une consultation pour les francophones organisés par les conseils communautaires de 
santé qui a eu lieu par Zoom le 29 juillet. Toutes les discussions ainsi que les commentaires 
pendant ces rencontres ont été très informatifs. 

o Assister à une réunion le 8 septembre organisée par le conseil communautaire de santé avec Clyde 
DeViller comme personne invitée. Il y avait 22 participants. Ceci était au sujet des Fonds de Bien-
Étre. J’ai partagé cette information avec les membres de notre comité régional ainsi qu’aux 
personnes intéressés pour qu’ils puissent faire demande pour ces fonds. 

o Assister à une réunion au sujet de Diversité et Inclusion le 6 mai. Il y avait 69 participants de la 
Nouvelle-Écosse. Il y a eu beaucoup de lecture préparatoire avant ces rencontres.  

o Le 26 mai, un sommet a eu lieu au sujet de la communauté et leur progrès viser à la pandémie. Il y 
avait 49 participants par Zoom.  

o Assister à d’autres réunions spéciales concernant les fonds de bien-être du conseil le 9 décembre 
avec 8 participants. 

o Assister à une session d’information de la région Nord-Est pour les comités communautaire de 
santé intitulée : Health Planning Overview le 12 janvier par Zoom avec 33 participants. Il nous 



demande de continuer d’assister au développement de ce plan pour les prochaines années. Nous 
avons soumis notre nom pour y assister.  

o Assister à un atelier de formation et consultation par le conseil de santé communautaire de la 
région Nord-Est le 3 mars avec 15 participants. 

o Nous avons fait du recrutement pour encourager d’autres personnes de joindre le conseil. Nous 
avons réussi d’avoir des personnes d’accepter de siéger sur notre conseil. 

- Seniors Take Action Coalition  
o Assister à des réunions de Seniors Take Action Coalition : 7 décembre par Zoom (10 participants), 

18 janvier (10 participants) et le 15 mars (10 participants).  
o Assister sur un sous-comité de Seniors Take Action Coalition afin de réviser le plan stratégique de 

la Municipalité du Comté de Richmond au sujet de Age Friendly Communities. Les réunions ont eu 
lieu par Zoom les 27 janvier, le 10 février et le 10 mars. Plusieurs suggestions et commentaires ont 
été discutés et les résultats ont été présentés au comité. 

- Assister aux réunions du Cape Breton South Recrutement and Retention Health qui a eu lieu le 20 janvier 
avec 16 participants, le 24 février avec 15 participants et le 24 mars avec 17 participants. Une réunion avec 
Gina MacDonald, navigatrice de ce groupe a eu lieu le 3 février 2022. 

 

Les outils du RSNE que vous distribuez (Les outils du RSNE que vous distribuez (indiquez la quantité et le courriel 

(si vous l’avez) de la personne à qui vous avez donné les outils) 

Lexique français-anglais : 4 ont été distribués par poste à un Docteur d’Antigonish. 2 ont été distribués à un 

Docteur de New Waterford et 2 ont été distribués à Caregivers N.S. 

Outils Bonjour-Hello : 4 items promotionnels ont été distribués par poste à un Docteur d’Antigonish. 4 items 

promotionnels ont été distribués par poste à un Docteur de New Waterford et 4 items ont été distribués à 

Caregivers N.S. 

Autre : non 

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 trois sessions de formation offerte par l’Université de Moncton : Introduction Teams-Outlook; 
Comment animé une session efficace virtuelle et Zoom comme un Pro. Ces sessions ont eu lieu par Zoom 
les 20 mai, 9 juin et le 22 juin 2021. 

• Association d’Alzheimer de la Nouvelle-Écosse:  
o Assister à des réunions de support les 22 avril; 27 mai, 24 juin et 22 juillet 2021. Il y avait 4 à 5 

participants par session. Distribuer des informations au sujet d’Alzheimer aux personnes qui ont 
besoin du support. 

o Association d’Alzheimer de la Nouvelle-Écosse: Assister à une conférence le 28 octobre intitulée : 
« Supporting Dementia in all it’s Diversity ». Il y avait environs 400 participants qui se sont 
branchés pour participer à cette conférence.  

o Assister à une consultation organisée par Alzheimer N.-É. le 28 février par Zoom. Il y avait 23 
participants. C’était une consultation spécifiquement pour les Acadiens et Francophones de la 
province. Plusieurs contacts ont été faits afin d’informer les gens de cette réunion et les 
encourager de s’inscrire. 

• Centre Communautaire l’Etoile de l’Acadie : Partage d’information et continue de faire un contact avec 
eux. La directrice générale, Atika Bayebane est la nouvelle vice-présidente du Comité régional Nord-Est. 

• Participer au Silver Ecomony Summit les 27 et 28 mai, 2021. 



• Participer à une consultation de Nav-Can le 15 juillet. 

• Participer à une consultation des Soins Continus le 27 mai. 

• Foyer Père Fiset: Des contacts ont été faits pour distribuer de l’information pertinente ainsi que vérifier 
des changements viser à la pandémie. 

• FFANE – groupe local (Pomquet, Richmond, Chéticamp et Sydney) : Assister aux sessions d’informations les 
10 mai et le 21 juin 2021. 

• Hôpital Strait Richmond: Une clé USB de musique bilingue a été créé pour les patients et les employés 
pour des pauses de détente plaisante.  

• Faire des contacts pour distribuer l’information aux étudiants dans la médicine à l’Université de Dalhousie 
pour qu’ils puissent faire du jumelage avec des médecins francophones. 

• Distribuer de l’information pertinente aux membres de la communauté, nos partenaires et les institutions 
de santé. 

• Conseil de développement Économique de l’Isle Madame: Réalisation d’une rencontre avec l’agente de 
développement auprès du CDÉNÉ. Assister aux réunions pour réviser le plan de développement par Zoom 
les 21 mai et 30 juin 2021. Il y avait environs 7 participants pendant chaque rencontre.  

• Assister à une session d’information au sujet d’Alzheimer le 27 janvier 2022. Il y avait 400 participants à 
travers la province et le Canada. 

• Distribuer des informations au sujet d’Alzheimer aux personnes qu’on besoin du support. 

• Fédération des Femmes Acadienne de la Nouvelle-Écosse :  
o Assister à une session d’information au sujet des Résultats des besoins des femmes acadiennes de 

la Nouvelle-Écosse. La recherche a été faite par l’Université Ste. Anne. Il y avait 63 participantes;  
o Assister à une session de partage auprès des Femmes le 5 octobre. Il y avait 28 participantes; Assister 

à L’AGA qui a eu lieu le 7 octobre par zoom avec 44 participantes;  
o Assister à une session d’information avec JoAnne Connors au sujet de Caregivers N.S. 4 

participantes; 
o Assister à une session d’information au sujet de la confiance en soi le 22 novembre avec Janelle 

Comeau. Il y avait 9 participantes.  
o Assister à l’assemblée générale spéciale de la FFANE le 3 février. Il y avait 33 participantes. 
o Assister aux sessions: Cultiver la Joie le 7 février avec 9 participantes; L’amour et le self-care le 22 

février avec 14 participantes et Exercice pour prendre soin de toi le 28 mars 2022 avec 7 
participantes. 

o Assister à une session offerte par FFANE et AJEFNE Droit au travail le 17 février avec 11 
participants. 

• Assister à une consultation au sujet de Wellness Programs offerte dans la région Nord-Est par Santé 
Primaire. Il y avait 13 participants. 

• Assister à une réunion par Zoom avec l’Équipe d’Alpha qui a eu lieu le 9 décembre. Il y avait 6 participants. 

• Bridging the Gap dans la région du Nord-est organisé par Santé Primaire le 6 octobre au sujet de 
Community Conversation on Health Priorities across the Eastern Zone. Il y avait 40 participants. 

• Assister à une session d’information intitulée : Collectivité équilible et amies des aînés le 22 février par 
Zoom. Il y avait 134 participants du Canada. 

• Assister à une réunion par Zoom avec notre M.A.L Trevor Boudreau. Cette réunion était un tour de table 
avec plusieurs membres des organisations, des institutions et des ressources humaines dans la région de 
Richmond et Port Hawkesbury. Il y avait 34 participants. 

 
 

 



Autres : 

• Rencontres d’équipe (1 / mois) : Continuer de participer aux réunions d’équipe. Ceci nous donne l’occasion 
de partager nos réussites et nos défis ainsi que travailler en collaboration. 

• Rencontres DG-Coordo (2 / mois) : Continuer de participer aux réunions.  

• Assister à plusieurs rencontres d’équipe intitulée : On jase informatique. Ceci nous aide énormément dans 
notre formation pour apprendre notre nouveau système d’ordinateur et notre nouveau système de 
bureau. 

• Caregivers N.S. – Un contact avec JoAnne Connors, la nouvelle employée francophone de cette 
organisation. J’ai distribué son information de contact au niveau provincial. En plus, on demande à Mme. 
Connors de continuer de travailler en collaboration avec nous pour supporter nos personnes aidantes. 

• Entrevue de radio communautaire CITU le 14 mai. Présentation du Réseau Santé N.-É. 

• Enregistrer une entrevue avec Sophie LeBlanc pour la Fédération des Femmes Acadienne de la Nouvelle-
Écosse au sujet des personnes aidantes. Il y a eu plusieurs rencontres afin de compiler les points importants 
et nous préparer pour l’enregistrement.  

• Participer à une formation de Sécurité des Patients offert par Ben Chevenement, coordonnateur du projet. 

• Faire des contacts auprès des directeurs et directrices des écoles acadiennes de la région Nord-Est afin de 
les informer des sessions virtuelles de santé qui peuvent être offertes dans leurs écoles. Des personnes de 
l’équipe provincial vont faire les prochaines étapes. 

• Continue de 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. 

Partenaires de la région Nord-Est : 

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 

• Association d’Alzheimer de la Nouvelle-Écosse  

• Centre Communautaire l’Etoile de l’Acadie  

• Centre Culturel et Communautaire La Picasse, I’Isle Madame 

• Centre de santé jeunesse Beau-Port 

• Dr.Kingston Memorial Health Clinic 

• École Acadienne de Pomquet 

• École Beau-Port, Arichat 

• École Étoile de l’Acadie, Sydney 

• École NDA, Chéticamp 

• FFANE – groupe local (Pomquet, Richmond, Chéticamp et Sydney) 

• Foyer Père Fiset à Chéticamp 

• Hôpital Régionale du Cap Breton 

• Hôpital Strait Richmond 

• La Pirouette Richmond 

• Les 3 Pignons, Chéticamp 

• Municipalité de Richmond 

• RANE – groupe local (Pomquet et Richmond) 

• Santé Nouvelle-Écosse 



• Santé Publique dans la région du Nord- Est 

• Société Sainte-Croix, Pomquet 

• Société St. Pierre, Chéticamp 

• Centre Ste. Anne à Arichat 

• Seniors Take Action Coalition 

• Cape Breton South Recrutement and Retention Health 
 


