
 

Rapport annuel de la région Sud-Ouest 
Période :  2021 – 2022 

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

● Présidence : Blair Boudreau 
● Vice-Présidence : Norbert LeBlanc  

 

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

AGA, rencontres avec votre présidence…) :  

- Comité régional Sud-Ouest  

o 2 juin par Zoom avec 6 participants 

o 12 novembre par Zoom, 8 participants - Janelle Comeau a parlé de family matters  

 
- 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 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…) 

Mars 23-
2022 

75 Villa acadienne Remercier les employées de la Villa Acadienne avec un pizza 
party pour leurs dévouements envers la pandémie.  

    

    

    

    

    

    

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. 

 
 

• Distribuer de l’information pertinente au sujet de la santé aux membres de la communauté et des 

personnes intéressées. 



 

 

• Projets spéciaux du Réseau Santé pour la région Sud-Ouest.  Financement de 900$ pour soutenir des 

projets locaux. Beaucoup de démarches pour permettre d’appuyer des projets en lien avec l’accès aux 

soins de santé en français, notamment : 

o Nov 16-2021 : Rencontre avec Lisa Doucet de Cifa pour discuter projet LGBT 

o Mars 23-2022 : Organisé un souper de reconnaissance pour les employés de la Villa acadienne 

pour les remercier d’avoir offert des services de santé en français aux aînés pendant la pandémie 

o Mars 2022 : Aidé l’initiative de Joan Tufts pour la formation de bénévoles en soins palliatifs. Le 

Réseau a payé pour des fournitures pour une session qui vient dans mai pour le deuil. 

 

 

• Appui à la FFANE pour organiser deux activités : 

o Journée personnes aidantes (février) – annulée à cause de la COVID-19 

o Sessions développement personnel avec Stéphanie Theriault (à venir) 

 

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) 

• Conseil communautaire de santé de Clare  

o Sept 14/21 réunion conseil de santé, fini comme co chair dans novembre 2021 

o Le 6 octobre 2021 western zone council of chairs réunion pour les conseils de santé  

 

• Société acadienne de Clare 

o 10 nov 2021 aga de la société acadienne 

 
 

• Comité Écoles plus 

o Oct 21-2021 réunion École Plus 

 
 

• Association Madeleine LeBlanc 

o Oct 26-2021 réunion avec les femmes d’Argyle 

o Oct 28-2021 célébration d’adoubement 

o Jan 10-2022 réunion avec les femmes 

o Fév 3-2022 AGA spécial 

 

 

• Conseil de Santé de Clare 
 
 

• Écoles Plus  
 
 

• Inclusion Clare, Réunion Fév 1-22 



 

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

● Participer au Forum santé et à l’AGA du Réseau Santé – Nouvelle-Écosse – 8, 10 et 11 juin 2021 

● 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 

● RANE provincial – Rencontre converse avec l’équipe du RANE (20 janvier 

● Sept 2-2021 AGA d’inclusion Clare  

● Sept 28-2021 AGA de la FFANE et présentation sur une étude des besoins des femmes Zoom 

● Oct 14-2021 réunion FFANE 

● Nov 3-2021 réunion avec l’équipe Alpha, impact aines 

● Nov 22-2021 session Estime de soi par Janelle Comeau FFANE 

● Nov 22-2021 atelier de zoom avec fédération des parents  

● Nov 30-2021 entrevue pour standardiste a l’université Sté anne pour temps partiel (orientation le 17 & 18 

janvier) 

● Déc 3-2021 entrevue pour village culturel 

Autres : 

Rencontres d’équipe (1 / mois) 
 
Rencontres DG-Coordo (2 / mois) 
 
Réunions d’équipes et rencontres coordonnatrices – DG : 

● Sept 1-2021  

● Oct 13-2021  

● Oct 14-2021 

● Nov 8-2021  

● Nov 9-2021  

● Nov 10-2021  

● Nov 17-2021 

● Déc 2-2021  

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

Ambulance  
 

● Sept 18-2021 enseigner le cours de babysitting pour la municipalité  
 

● Mars 8-2022 J’ai participé à une memory café parrainé par La Société D’Alzheimer comme employé a la 
Villa Acadienne. 

 
● Mars 19 et 20 -2022. J’ai enseigné le cours de premier soins et RCR à l’Université Ste Anne a des étudiants 

internationaux parrainés par le CJP.  
 
 
 
 
 
 



 

Partenaires de la région Sud-Ouest : 
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 

● CAPEB 

● Centre de santé de Clare 

● Comité nutrition ESDC 

● Conseil communautaire 

● Conseil de la société acadienne de Clare 

● Conseil de santé de Clare  

● Ecole de Clare 

● Ecole Plus Argyle 

● Ecole Plus Clare  

● Groupe Les horizons d’Argyle  

● Groupe local de la FFANE – Association Madeleine LeBlanc 

● Groupe local du RANE 

● La Pirouette 

● Membres de la communauté 

● Municipalité de Clare 

● Santé Nouvelle-Écosse 

● Université Sainte-Anne 

● Villa Acadienne 

● Villa saint-Joseph 

● Department des loisirs de Clare  

 


