Oui,
Je parle français

Professionnels de la santé bilingues, affichez-vous!
Mettez vos ressources humaines bilingues à l'avant-plan en utilisant
ces outils d'offre de service en français simples et efficaces.
Ces affiches, épinglettes et ressources ont été utilisées et
approuvées par divers organisations de santé ontariennes œuvrant
auprès de communautés francophones en situation minoritaire. Ils
ont été améliorés suite à l’utilisation et aux suggestions des
utilisateurs et de leur clientèle en milieu hospitalier.
Augmentez la productivité de votre personnel et réduisez la
confusion de vos patients.
Passez votre commande dès aujourd’hui!

Promotional Items/Articles promotionnels

Minimum 250=$3.70, 1000=$2.75
(magnetic)
Minimum 250=$3.50, 1000=$2.51 (pin)

1/16" white PVC sign/affiche
(17 cm x 14 cm)
Minimum100=$ 13.80, 25=$4.70(sign)
$2.00 wood base/ base en bois
(sign comes with self-adhesive for wall hanging/
l’affiche vient avec des autocollants pour
affichage au mur)

Logo can be added beside the text
Un logo peut être ajouté à côté du texte

Lanyard/ lanière
Minimum 100=$3.95, 1000=$2.25

Little men/Petit bonhomme
Min 100=$4.60, 1000=$2.75

Note: Prices are given as an indication
only, and are based on bulk purchasing
estimates in August 2014. Prices do not
include shipping. Prices will vary depending
on quantity and on pricing at time of order.
Note: Les prix sont donnés à titre indicatif,
et basés sur des estimations d'achat en
gros en Août 2014. Les prix ne
comprennent pas le transport. Les prix
varient selon la quantité et sur les prix au
moment de la commande.

Order Sheet/Bon de commande

Name/Nom
Organiza on/Organisa on
Address/ Adresse

Telephone
Email

Items/Ar cles

Quan ty/Quan té

Medical Badge Pull, with hair/ Badge
bonhomme medical avec cheveux
Medical Badge Pull, without hair/ Badge
bonhomme medical sans cheveux
Bu on, with magne c back/ Badge
magné que
Bu on, with pin/ Badge épingle e
Lanyard/Cordele e
Sign/Aﬃche
Wood Base /Base en bois

Send order to /Envoyer la commande à
nlariviere@francosantesud.ca or 1 888-549-5775, ext.4.
**All items will be sold at cost, plus shipping**
**Tous les ar cles seront vendus au prix coûtant, plus frais de livraison**
This ini a ve is possible thanks to Erie St. Clair LHIN in Windsor area, Ontario
Ce e ini a ve est possible grâce au RLISS Érié St. Clair de la région de Windsor,
Ontario, Marthe Dumont, Cordonnatrice des services en français/French Language Services
Coordinator, Marthe.Dumont@lhins.on.ca
To access the full Erie St. Clair LHIN FLS Tool kit: h p://www.eriestclairlhin.on.ca/Resources/ReportsandResources/
FrenchLanguageServiceToolkit/FrenchLanguageServiceToolkit.aspx
Pour accéder à la trousse sur les services en français du RLISS Érié St. Clair: h p://www.eriestclairlhin.on.ca/Resources/
ReportsandResources/FrenchLanguageServiceToolkit/FrenchLanguageServiceToolkit.aspx

