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Le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse, c’est : 

un partenaire engagé aux côtés  
des autres organisations 
acadiennes et francophones

un champion pour l’amélioration 
et l’accessibilité des services  
de santé en français en  
Nouvelle-Écosse

le porte-parole du dossier de  
la santé et du mieux-être au  
nom de la communauté 
acadienne et francophone de la 
Nouvelle-Écosse

des actions ancrées dans 
la collaboration avec les 
cinq groupes de partenaires 
(communautés, professionnel.le.s 
de la santé, autorités politiques, 
institutions de formations, 
gestionnaires d’établissement) 

un acteur du mouvement pour 
la santé en français au Canada,  
aux côtés de la Société Santé en 
français et des 15 autres réseaux 
provinciaux et territoriaux

une équipe engagée et solidaire, 
constituée par les 15 membres 
du Conseil d’administration, les 
8 employé.e.s et les nombreux 
bénévoles qui sont une aide 
précieuse

Dans le texte, le masculin inclut le féminin et est utilisé, sans aucune discrimination, dans le seul but d’alléger le texte

Blair Boudreau
Président

Pierre Roisné
Directeur général

Les barrières linguistiques dans l’accès aux soins de santé sont hautes, difficiles à percer. La mission 
du Réseau est de saisir toutes les opportunités permettant de pouvoir, petit à petit, enlever des 
pierres de ce mur. Saisir des opportunités, c’est infiltrer une rencontre d’un comité que l’on vient 
de découvrir, lire un article de presse et découvrir des nouvelles pistes possibles pour faire avancer 
nos projets ou organiser des consultations pour des partenaires pour s’assurer que la parole de nos 
communautés sera entendue. Et lorsqu’un nouveau gouvernement se fait élire sur des questions 
de santé, c’est solliciter ministres, députés et nouveaux gestionnaires pour que les besoins de nos 
communautés soient entendus et que les solutions pour des soins de santé plus équitables et 
sécuritaires soient enfin considérées. 

Car les solutions sont là : les rencontres d’équipes ou de conseil d’administration sont allumées 
d’idées, les 20 ans du Mouvement de la Santé en français (joyeux anniversaire à la Société Santé 
en français!) ont démontré la pertinence de nombreuses solutions bâties par l’intelligence collective 
de partout au pays et on ne peut qu’admirer les capacités brillantes de nos communautés à 
développer des initiatives pour améliorer leur santé et leur mieux-être.

En collaboration avec nos partenaires, le Réseau va continuer inlassablement à saisir toute nouvelle 
opportunité et mettre à profit nos expertises et nos engagements pour que, petit à petit, nos 
solutions permettent de déconstruire ces barrières et assurer un accès facile et égal à des soins de 
santé sécuritaires pour nos communautés. 

Mot de la présidence et de la direction générale



Basées sur le lexique anglais-français-acadien de terminologie de la 
santé, le Réseau a développé des cartes-éclairs Anki pour appendre 
des centaines de termes et phrases médicaux en français facilement 
et rapidement avec l’application Anki sur téléphone intelligent, 
tablette ou ordinateur! L’ensemble de cartes-éclair touche sur divers 
domaines et fonctions de la santé, y inclus les évaluations, les 
examens et procédures, les médicaments, les soins ambulanciers, 
les soins aux enfants, la santé mentale, les services sociaux, etc. 
C’est un nouvel outil facile et sympa pour renforcer les compétences 
linguistiques des professionnels de santé.

Des « cartes éclairs » 
pour apprendre la  
terminologie médicale

Un nouveau gouvernement provincial élu sur les enjeux de santé :  
il était essentiel que, très rapidement, le Réseau rencontre 
les nouveaux ministres clés et représentants de l’opposition 
pour les sensibiliser sur l’importance d’inclure les enjeux des 
communautés acadienne et francophones en lien avec la santé. 
Très rapidement, le Réseau a pu rencontrer l’hon. Michelle 
Thompson, ministre de la Santé, l’hon. Colton LeBlanc, ministre 
des Affaires acadiennes et de la Francophonie, l’hon. Barbara 
Adams, ministre des Aînés et l’hon. Brian Comer, ministre de 
la Santé mentale, en plus d’échanger avec les députés Lisa 
Lachance (NPD) et Ronnie LeBlanc (Libéral). Le Réseau a 
poursuivi ce travail de sensibilisation, notamment en déposant un 
mémoire sur les besoins des communautés, dans le cadre de la 
campagne Speak Up for Healthcare (réforme de la santé).

Sensibiliser les nouveaux 
ministres et élus provinciaux 

BON COUP

ACTIONS VERS LA 
COMMUNAUTÉ

Nouveau : 
• Lancement du projet Villages Culturels dans les 

foyers de longue durée!
• Diffusion de la campagne « 9 clés » destinée à 

mieux informer la communauté des ressources 
disponibles pour des soins de santé en français

• Développement d’un guide santé et de deux 
schémas d’orientation du système de santé pour 
les nouveaux arrivants francophones

• Appui pour le développement d’une 
programmation francophone dans un centre 
récréatif (REC) à Lower Sackville

• Consultations et révisions du plan communautaire 
Petite enfance en santé

Actions en continu :
• COVID-19 : partage de ressources, réponses 

aux nombreuses demandes de la communauté, 
échanges avec le système de santé

• Mise à jour et développement du répertoire des 
professionnels de santé francophones

• Organisation d’ateliers et de sessions 
d’informations sur la santé (soins palliatifs, 
grossesse, estime corporelle, santé mentale, 
converses sur le cancer, immigration…)

• Finalisation de ressources sur les soins palliatifs (2 
guides, 1 formation sur le deuil, 1 webinaire)

• Poursuite de l’étude sur les enjeux de santé des 
immigrants francophones

• Soutien à deux regroupements locaux de 
bénévoles sur les soins palliatifs + formation de 
bénévoles en soins palliatifs

• Nombreuses communications par notre infolettre 
et les réseaux sociaux

• Appui à nos partenaires francophones et 
anglophones pour le développement de projets 
et actions pour la santé de la communauté, 
notamment en petite enfance, en santé mentale 
et pour les personnes aînées

BON COUP



Grâce au soutien financier de l’Office des affaires acadiennes 
et de la Francophonie, le Réseau a lancé un nouveau 
programme de trois bourses de 1500$ bourses pour les 
étudiants francophones en santé. Cette initiative permet de 
distinguer et appuyer des futurs professionnels bilingues, mais 
aussi d’identifier où se trouvent des étudiants francophones 
dans les programmes en santé. En 21-22, plus de 40 
étudiants ont présenté leurs candidatures à la bourse. 

Des bourses pour  
les étudiant.e.s en santé 

BON COUP

Nouveau : 
• Lancement d’un programme de bourses pour les étudiants 

francophones en santé
• Développement d’une formation de patients simulés en 

compétence linguistique et organisation de 3 cliniques 
nationales de patients simulés 

• Rencontres avec le NSCC pour mieux inclure les enjeux 
des communautés acadienne et francophones dans leurs 
programmes de santé

• Développement de cartes-éclairs « Anki » pour l’apprentissage 
de la terminologie médicale

• Appui du CDENE pour faciliter le recrutement à l’international 
de personnel infirmier bilingue

Actions en continu :
• Organisation d’ateliers dans les écoles sur la santé et les 

carrières en santé
• Tournage de nouvelles vidéos sur des carrières en santé
• Poursuite du partenariat avec le ministère du Travail, l’Université Sainte-

Anne et l’université Dalhousie pour la relève francophone dans la santé
• Organisation d’ateliers et formations pour les étudiant.es en santé
• Diffusion en continu des outils Bonjour-Hello et de notre livret de 

terminologie médicale anglais-français-acadien
• Identification et appui des professionnels de santé francophones
• Campagne pour promouvoir les outils et ressources du Réseau 

auprès des professionnels de la santé francophones
• Gestion du projet national Franco-santé (outiller les étudiants 

francophones dans les formations anglophones en santé)

ACTIONS VERS LES 
PROFESSIONNEL.LES  
DE SANTÉ 

RÉSEAUTAGE ET 
AMÉLIORATION DU 
SYSTÈME DE SANTÉ

Nouveau : 
• Élections provinciales : rencontre de candidats et envoi d’un 

questionnaire aux partis politiques sur la santé en français
• Rencontre de 4 nouveaux ministres et deux députés 

de l’opposition pour les sensibiliser aux enjeux des 
communautés acadienne et francophones en santé

• Dépôt d’un mémoire dans le cadre de la campagne Speak-
up for healthcare (réforme du système de la santé)

• Travail avec le ministère de la Santé et du Mieux-être pour 
capter la langue sur la carte santé

Actions en continu :
• 1 forum santé en ligne, sur l’engagement des aînés comme 

condition de la santé de nos communautés
• Appui en continu à nos partenaires locaux, provinciaux 

et nationaux
• Organiser, pour des partenaires anglophones, des 

consultations pour la communauté en français
• Implication sur 41 comités nationaux, provinciaux et locaux
• Rencontres avec des hauts gestionnaires et dépôt de 

documents de positionnement sur des enjeux de santé

En novembre, le Réseau a diffusé sa campagne  
« 9 clés », visant à mieux faire connaitre les outils et 
ressources disponibles pour accéder à des services de 
santé en français. Par le biais des médias sociaux, de 
publicités et d’une carte promotionnelle diffusée à plus 
de 12 000 exemplaires, cette campagne répondait à un 
besoin identifié lors des consultations communautaires 
menées en 2019–2020 (les ressources disponibles 
pour avoir accès à des services de santé en français 
n’étaient pas assez connues).

Une campagne 
pour sensibiliser sur 
les ressources de la 
santé en français 

BON COUP



PAR LES CHIFFRES 
2021–2022

Communications

360 181
vues des publications sur 
les médias sociaux

1 974
abonnés sur les médias sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram 
et LinkedIn)

+28%

+54%

4 436
lectures de 
l’infolettre

491
clics de liens 
dans l’infolettre

22 070*
pages consultées sur le  
site Web
*données incomplètes

+22%

Professionnel.le.s de la santé

23
nouvelles inscriptions au 
répertoire des professionnel.le.s 
de santé francophones

41
comités sur lesquels  
l’organisme est impliqué

Activités communautaires

63
activités et consultations 
organisées

participants à nos ateliers
911

étudiant.e.s francophones 
identifié.e.s dans les formations 
anglophones en santé

59 

11
entrevues radios et télé

135
partenaires

+

Concertation

+66%

+73% +21%

bénévoles impliqué.e.s 
50 

43
trousses Bonjour-Hello 
distribuées

Hello
 Bonj  ur

452
lexiques de terminologie 
de la santé anglais-français 
distribués

+220%



Santé Canada – Réseautage
    46,1 % 

Santé Canada – Projets     
21,2 % 

Agence de la santé publique 
4,0 %

IRCC 
9,3 % 

Affaires acadiennes  
et Francophonie 

0,3 % 
Autres revenus 

5,1 % 

Salaires
47,0 %

Comptabilité et administration      
6,3 % 

Honoraires      
34,8 %

Dépenses de bureau et publicité      
3,3 % 

Dépenses d’équipement  
1,2 %

Autres
    1,3 % 

Finances 2021-2022

Déplacements et activités   
0,6 %

Location bureau et 
télécommunications    

5,4 % 

Ministère des Aînés 
2,1 % Revenus de location 

1,4 % 

ACUFC 
3,4 % 

CBDC Restigouche 
0,6 % 

Fédération de la jeunesse 
canadienne-française 

6,3 % 
REVENUS  
449 313 $

DÉPENSES 
444 599 $


