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Des services de santé en français… 
ça fait du bien! 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Cette année a été une année de transition importante pour l’Entité 2 : changement de 

personnel, nouveau plan stratégique, nouveau CA, nouveaux partenaires au sein des 

RLISS. De plus, au niveau provincial, le règlement 515-09 qui crée et encadre le 

mandat des Entités, a été modifié et est venu confirmer le rôle de planification des 

Entités auprès des RLISS.  

Autant de d’éléments qui ont marqué cette année et qui nous ont donné l’occasion de 

renforcer nos fondements pour poursuivre notre mission d’appui auprès des RLISS et 

au service des francophones des territoires de Waterloo-Wellington et Hamilton-

Niagara-Haldimand-Brant. 

En 2017-18 notre travail a porté essentiellement sur l’engagement et la planification afin 

de pouvoir soutenir au mieux le développement de services de santé en français dans 

nos régions. Les résultats ci-dessous mettent en valeur quelques-unes de nos actions : 

- Soumission d’un rapport de consultation sur l’immigration francophone et l’accès 
aux services de santé en français à l’échelle de nos territoires afin d’appuyer les 
RLISS dans la planification

- Revue complète de notre politique de communication afin d’assurer la visibilité de 

l’Entité, des francophones de nos régions et des services de santé en français qui 

leur sont disponibles.

- Mise en œuvre d’une stratégie d’engagement au niveau local, régional et 
provincial pour appuyer la planification des services de santé en français via 
notamment la participation à des tables de planification locales et sous-

régionales, et également avec la participation au travail du Regroupement 
provincial des Entités.

- Appui au développement d’un programme de jour pour adultes dans le RLISS de 
Waterloo-Wellington. 

Notre travail a également abouti à la mise en œuvre des recommandations que nous 

avons soumises en décembre 2017, et à leur opérationnalisation dans le plan de 

travail conjoint pour 2018-19. C’est ainsi que nous travaillons avec les RLISS à 

l’évaluation de la capacité des fournisseurs de services à offrir des services de santé 

en français. Cela nous permettra de cartographier précisément les services offerts en 

français, d’en améliorer l’accès et de les mettre en rapport avec les besoins des 

francophones. 

Ces résultats sont les prémices de fondations solides qui nous permettront d’aller 

encore plus loin dans l’amélioration des services en français pour les francophones de

WW et HNHB. 
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Tout ce travail du quotidien ne se fait cependant pas en vase clos. Soutenu par nos 

administratrices et administrateurs impliqués, il est l’œuvre d’une équipe présente sur le 

terrain auprès de la communauté et auprès de partenaires dévoués qui nous 

soutiennent dans l’amélioration de l’accès aux services de santé de qualité en français. 

C’est à eux et à vous que nous exprimons notre profonde reconnaissance pour la 

contribution importante apportée à la mission de l’Entité 2 et à l’amélioration de l’accès 

des services de santé en français dans nos régions. 

France Vaillancourt Sébastien Skrobos 

Présidente Directeur général 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ÉQUIPE 
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Secrétaire 
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Vice-présidente 
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Trésorier 
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Présidente 

Suzette Hafner 

Administratrice 
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PLAN STRATÉGIQUE 

En avril 2017 l’Entité s’est dotée d’un nouveau plan stratégique pour la période 

2017 -2021.  

Vision : Entre 2017 et 2021, les francophones de nos régions accèdent à une gamme 

accrue de services de santé de qualité en français qui répondent à leurs besoins. 

Mission : En tant qu’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. 

Impact : En 2021, les recommandations de l’Entité2 auront permis un accès accru, 

dans nos régions, aux services de santé qui répondent aux besoins des communautés 

francophones. 
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COMMUNICATION ET VISIBILITÉ 

L’Entité a développé sa stratégie de communication en ligne afin de renforcer 

sa visibilité et celle des francophones de son territoire, mais aussi pour renforcer 

la diffusion d’informations sur les services de santé en français. Les statistiques 

ci-dessous montrent la portée de notre stratégie : 

Facebook 
+45%

76 abonnés au 31 mars 2018 53 abonnés au 1er avril 2017 

Portée 2017-18 : 7866 Portée 2016-17: 166 personnes 

Interactions 2017-18 : 180 Interactions 2016-17: 49 

Twitter 
+255%

133 abonnés au 31 mars 2018 52 abonnés au 31 mars 2017 

307 engagements 

13200 impressions +645% 2049 impressions 2016-17 

Infolettre envoyée à 233 personnes depuis août 2017 

RAPPORT SUR L’IMMIGRATION FRANCOPHONE ET 

L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ SUR LES 

TERRITOIRES DE WW ET HNHB

Ce rapport remis en juin 2017 à 
nos RLISS établit un profil 
démographique par sous-région 
des populations francophones 
de notre territoire. La partie 
démographique est renforcée 
par des consultations 
d’intervenants auprès des 
immigrants francophones.  

Enfin le rapport fait aussi le 
point sur l’accès aux services 
de santé en français dans ces 
régions. Sur la base des 
constats établis, l’Entité a fourni 
des recommandations pour 

Immigrants francophones récents 
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améliorer l’accès aux 
services de santé en 
français, notamment pour les 
personnes immigrantes, 
ainsi que des solutions pour 
améliorer la diffusion de 
l’information sur les services 
de santé en français.

COLLABORATION 

L’Entité 2 collabore à 

améliorer l’accès aux 

services de santé en 

français en s’engageant

auprès de tables de 

concertation diverses sur 

notre territoire. Nous 

sommes ainsi engagés dans 

les tables de concertation 

francophones du Niagara, 

de Hamilton, de Waterloo-

Wellington-Guelph, ainsi 

que celle du Centre-Sud-

Ouest coordonnée par 

l’Assemblée de la 

francophonie de l’Ontario. Nous participons aussi au Comité en immigration 

francophone de Hamilton et aux comités santé-ainés du Niagara et de Hamilton. De 

plus, nous contribuons au travail des tables de planification sous-régionales du Niagara, 

Niagara Nord-Ouest, et Cambridge-North Dumfries. Ces tables rassemblent des 

représentants des RLISS et des fournisseurs de santé de notre territoire.

Immigrants francophones récents 
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ENGAGEMENT ET PLANIFICATION 

Le travail de l’Entité comporte également une partie importante d’engagement 

communautaire et de soutien à la planification des services de santé en français. En       
termes d’engagement, l’Entité 

est en contact permanent avec 

la communauté via les tables de 

concertation francophones et les 

activités communautaires 

organisées par ses partenaires.  

En termes de soutien à la 

planification, afin de documenter 

les besoins des francophones 

dans le domaine de la santé, 

l’Entité a mené des consultations 

de la population francophone sur 

les thèmes de la santé mentale 

et des soins communautaires et 

à domicile (notamment pour les 

aînés et les personnes en 

situation d’isolement), des 

priorités définies au niveau 

régional par nos RLISS. Nous 

avons organisé un sondage, 

rencontré la communauté et les 

Photo courtoisie journal Le Régional 
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intervenants lors de multiples activités 

organisées sur notre territoire. Grâce 

à la participation de la communauté 

et au soutien de nos partenaires, 200 

personnes ont répondu à nos 

questions sur les thèmes de la santé 

mentale et des soins 

communautaires, nous fournissant 

des informations précieuses qui ont 

contribué à la rédaction de nos 

rapports de consultation de juin 2018.  

Par ailleurs, sur le territoire de Waterloo-

Wellington, l’Entité 2 a soutenu le RLISS dans le 

projet de création d’un programme de jour pour 

adultes et autres services communautaires aux 

aînés et adultes. L’Entité a apporté son 

expertise et son appui opérationnel et logistique 

à la recherche de pratiques exemplaires, et en 

participant activement au comité consultatif 

composé de membres de la communauté, de 

décideurs, et de nombreuses parties prenantes. 

Les recommandations du comité consultatif ont 

fait l’objet d’un rapport remis par une consultante au RLISS WW. Le projet est 

présentement en cours de mise en œuvre dans la région de Cambridge. 

Enfin, l’Entité 2 a présenté, avec le Réseau Franco-Santé du Sud de l’Ontario, l’initiative 

Autobus Carrières-Santé lors du rendez-vous santé en français de Novembre 2017. 

Celle-ci faisait partie des pratiques exemplaires mises en avant lors de ce congrès. 
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RECOMMANDATIONS 

Notre travail d’engagement des francophones et d’identification de leurs besoins en 

matière de santé se traduit par des recommandations auprès de nos RLISS. En 

décembre 2017, nous avons soumis deux recommandations aux RLISS WW et HNHB. 

La première recommandation porte sur la mise en place d’un modèle de navigation 

des services de santé en français afin d’améliorer l’accès aux services de santé en 

français et de promouvoir les services en français existant.  

La deuxième recommandation porte sur l’évaluation de la capacité des fournisseurs de 

services de santé subventionnés par les RLISS à offrir des services de santé en 

français. Cette recommandation se base sur le lancement d’un système de recueil de 

données sur les services en français au niveau provincial, afin de cartographier les 

ressources humaines, les clients francophones, et l’utilisation de ces données pour les 

compléter par une cartographie détaillée des services offerts en français sur notre 

territoire. 

Ces deux recommandations ont été validées et font partie du plan de travail conjoint 

entre le RLISS HNHB et l’Entité pour l’année 2018-19.  
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NOS COORDONNÉES 

Entité2 de planification des services de santé en français des régions de 

Waterloo Wellington et de Hamilton Niagara Haldimand Brant 

Welland (bureau principal) 
3, rue Cross, bureau 304 

Welland, ON L3B 5X6 
Tél. : 905-734-1579 

 Sébastien Skrobos - sskrobos@entitesante2.ca Annie Boucher – aboucher@entitesante2.ca 
     Directeur général Agente de planification 

     Maryse Gauthier - mgauthier@entitesante2.ca Bianca Pisani - bpisani@entitesante2.ca 
     Adjointe administrative/Commis comptable Agente de planification 

L’Entité2 est financée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 
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