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Une initiative pour favoriser l’accueil, le recrutement et la rétention des professionnels de
la santé bilingues dans le sud de l’Ontario.

Les stratégies d’appui auprès des:

Les messages clés

COLLÈGES ET UNIVERSITÉS
§ Appuyer l’identification des étudiants inscrits dans les
programmes de santé qui sont détenteurs d’un diplôme
d’études secondaires francophone ou bilingue.

Des modèles d’outils pour faciliter l’identification des
étudiants bilingues ont été développés et testés avec succès
auprès de divers facultés et programmes de santé canadiens

§ Collaborer aux démarches des programmes de santé pour le
placement de stagiaires et l’engagement communautaire
des étudiants francophones et francophiles dans les 4 régions.

Les partenaires du projet sont en mesure de faciliter le
réseautage et les liens auprès de fournisseurs de service de
santé qui désirent augmenter leur offre de services en
français.

FOURNISSEURS DE SERVICES DE SANTÉ
• Encourager les fournisseurs de soins de santé à interpeller les
institutions postsecondaires et leur faire connaître leurs
besoins en stagiaires bilingues et francophones.
COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES
• Aider les régions à promouvoir l’importance d’appuyer les
stagiaires francophones et bilingues comme un moyen à
long terme de palier au défi du recrutement et la rétention des
ressources humaines bilingues.
§ Mettre en place et faire connaître les services d’accueils des 4
organismes hôtes auprès des étudiants francophones et
bilingues des programmes de santé collégiaux et universitaires
afin de favoriser et faciliter le placement de stagiaires dans les
4 régions.

Les coordonnateurs des services en français et Entités de
planification peuvent motiver les fournisseurs de services à
prendre avantage des stagiaires bilingues par divers moyens:
§ Encourager les nouveaux professionnels dans leur
effort à augmenter l’offre active de service en français.
(invitation à des formations, réseautage)
§ Recommander l’instauration d’un taux de 5 % de
stagiaires bilingues ou francophones dans les plans FLS
des fournisseurs de services.
OPÉRATION SÉDUCTION: L’engagement des communautés
francophones pour le recrutement et la rétention des
professionnels bilingues est important afin de favoriser la
fierté francophone et démontrer qu’il est possible de vivre en
français dans nos régions.

Les communautés accueillantes du sud de l’Ontario
Érié St Clair et du
Sud-Ouest

Waterloo Wellington et
Hamilton, Niagara
Haldimand Brant

À venir
Centre de santé communautaire
Hamilton/Niagara

Grand Toronto

Regroupements des
intervenantes et intervenants
francophones en santé et en
services sociaux de l’Ontario

Les stratégies d’accueil peuvent prendre
différentes formes d’une région à l’autre.
EXEMPLES D’ACTIVITÉS D’ACCUEIL

Centre, Centre-Est et
Simcoe-Nord Muskoka

L’Association des francophones de
la région de York Inc.

Le projet Communauté accueillante vise
les professions suivantes
Soins infirmiers Travail social Médecine

Psychologie

Orthophonie

• Préparer et distribuer des trousses d'accueil communautaire aux
stagiaires
• Offrir de l’appui pour faciliter l’intégration auprès de l'organisme
d'accueil
• Service d'accompagnement pour trouver un logement
• Aiguillage et référence vers les autres services dans la région
• Proposition de sorties éducatives et de découverte de la région
• Activités de réseautage professionnel et social
• Organiser des rencontres de bienvenue avec les stagiaires
(déjeuner, café, dîner)
• Développer des opportunités de présentations communautaire
pour les stagiaires (écoles, événements, foires).
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