C.P. 90057, 1000 Chemin Golf Link
Ancaster, Ontario, L9K 0B4
Jeudi, le 12 novembre 2015
Cher partenaire communautaire,
Le Réseau franco-santé du Sud de l'Ontario aimerait vous inviter à participer à une
nouvelle initiative nationale visant à accroître le nombre de professionnels de la santé
bilingues dans les communautés francophones en situation minoritaire.
Le Réseau de santé français est l'un des 16 membres-Réseaux de la Société Santé en
français établies dans 13 provinces et territoires canadiens. Les activités des réseaux
sont financés par Santé Canada et visent à mobiliser les partenaires de la santé autour
des enjeux prioritaires, et d'améliorer des actions coordonnées pour favoriser l’accès à
des services de santé en français de qualité aux niveaux régional, provincial et fédéral.
Le projet Communauté accueillante est une initiative visant à accroître les capacités
bilingues des organisations, tout en offrant des possibilités d'apprentissage pour les
étudiants provenant de diverses facultés de soins et services de santé tels que la
médecine, les soins infirmiers, le travail social, la psychologie et l’orthophonie.
En travaillant en étroite collaboration avec l'Association des facultés de médecine du
Canada, les 16 facultés ont pu identifier des centaines d'étudiants bilingues qui sont
impatients de prendre de l'expérience auprès de fournisseurs de santé offrant des
services bilingues. Grâce à divers efforts de coordination, plusieurs opportunités de
réseautages et de placements de stage auprès de fournisseurs de services de santé
ont pu être réalisées.
Afin de participer à ce projet pilote financé par Santé Canada, nous invitons votre
organisme à remplir ce sondage en ligne et nous informer de vos besoins et intérêts
pour accueillir des stagiaires bilingues. Avec votre consentement, cette information
sera utilisée pour générer de nouvelles opportunités de stages auprès des
coordonnateurs de placement des universités et collèges et/ou les étudiants qui
cherchent des opportunités bilingues dans votre région. Bien que cette initiative ne
puisse pas garantir des placements, elle peut certainement aider votre organisme à
créer des relations avec de futurs professionnels de la santé et développer de
nouveaux liens avec la communauté francophone de votre région.

Merci d'avance pour votre soutien et de l'assistance à ce projet. Pour toute question, s'il
vous plaît communiquer avec Nancy Larivière, agent de développement au
nlariviere@francosantesud.ca
ou par téléphone au 1.888.549.5775, poste. 4.
Sondage disponible ici (disponible en anglais seulement)
Pour plus d'informations sur le projet Communauté accueillante, visitez notre site Web,
www.francosantesud.ca
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Une initiative rendue possible grâce au financement de Santé Canada en vertu de la
Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018: l'éducation,
l'immigration, Communautés.
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