
 

 
 

COMMUNIQUÉ 

Des fondations solides pour les services de santé en français 

 
[Welland, le 27 septembre 2018] La huitième Assemblée générale annuelle de l’Entité2 s'est tenue le 25 septembre 2018 

à Guelph devant des représentants des Réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS) et de la communauté. 

C'était l'occasion pour l'Entité2 de faire le bilan de l'année 2017-18 et de présenter un tour d'horizon des projets à venir. 
 

Le directeur général, Sébastien Skrobos, est revenu sur le plan stratégique de l'Entité2 et a aussi mis en lumière les 

consultations menées et les nombreux partenariats mis en oeuvre au cours de l'année précédente. Il a remercié les 

membres de la communauté et les partenaires communautaires pour leur soutien et leur participation dans les projets 

de l'Entité. Il a également rappelé la collaboration rapprochée avec les RLISS Waterloo-Wellington (WW) et Hamilton- 

Niagara-Haldimand-Brant (HNHB). 
 

Annie Boucher et Bianca Pisani, planificatrices de l'Entité2, ont présenté les rapports consultatifs sur les besoins des 
francophones dans les domaines de la santé mentale et des soins communautaires et à domicile ainsi que le rapport des 
entrevues individuelles sur le parcours des francophones dans le système de santé régional. Ces rapports sont utilisés 
par les RLISS WW et HNHB pour concevoir leur Plan de services de santé intégrés (PSSI) pour les années 2019-22 et, plus 
particulièrement, la partie sur les services de santé en français. 

 
La présentation du bilan et des rapports a suscité beaucoup d'intérêt de la part des membres de la communauté qui 

étaient présents, et a donné lieu à de nombreux échanges. "Je suis très satisfaite de ces interactions qui montrent que 

la communauté s'est approprié le travail de l'Entité2 et veut clairement faire entendre sa voix pour contribuer au 

développement des services de santé en français sur le territoire." déclarait France Vaillancourt, présidente de l'Entité2. 
 

Avec dix membres en 2017-18, sur les sept requis par ses statuts et règlements, le conseil d'administration de l'Entité 2 
n'a aucun poste à pourvoir pour 2018-19, et ce malgré le départ de deux administratrices. La présidente, France 
Vaillancourt, a remercié Rachel Baril et Mélissa Loïzou pour tout le travail accompli au cours de leur mandat et les a 
félicitées pour leurs nouveaux projets. Elle a tout de même invité les membres de la communauté à se manifester 
auprès de l'Entité2 s'ils souhaitent rejoindre le conseil d'administration de l'organisme. 

 

"Avec un conseil d'administration bien établi et expérimenté, un plan stratégique et un plan de travail ambitieux ainsi 

que des partenariats prometteurs, l'Entité2 pose des fondations solides pour l'amélioration des services de santé en 

français dans nos régions." a conclu la présidente, France Vaillancourt, à l'issue de l'Assemblée générale annuelle. 
 

L’Entité2 est un organisme à but non lucratif qui dessert les territoires des RLISS de Hamilton-Niagara-Haldimand-Brant 

et Waterloo-Wellington. Experte et partenaire des RLISS, l’Entité2 est à l’écoute des besoins des communautés 

francophones et recommande des stratégies pour améliorer l’accès aux services de santé de qualité en français. 
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