
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES PERSONNES IMMIGRANTES 
FRANCOPHONES EN ONTARIO 

RENFORCER LES CAPACITÉS 
POUR UN ACCUEIL EN SANTÉ  

2020 - 2025  

OBJECTIFS 
P Renforcer les capacités des professionnels du 

secteur de l’établissement dans l’appui aux 
immigrants francophones sur les questions de 
santé. 

P Renforcer les capacités des communautés à 
répondre aux besoins de santé des immigrants 
francophones, entre autres au niveau de la santé 
mentale. 

P Augmenter la connaissance sur les défis et les 
solutions qui augmentent l’état de santé des 
immigrants francophones. 

 

QUATRE VOLETS DÉPLOYÉS 
AU COURS DES 5 ANS EN 
ONTARIO 
P Création ou renforcement de liens et de lieux 

de concertation entre le secteur de 
l’établissement et le secteur de la santé. 
 

P Acquisition de connaissances sur les 
besoins et les défis vécus par les 
immigrants. 

 
P Mettre à jour et perfectionner des outils 

existants (outils Offre Active et Stratégie 
Ressources Humaines en santé) pour 
favoriser l’accès au système de santé par les 
personnes immigrantes francophones. 

 
P Offrir des formations touchant à la santé et 

adaptées aux besoins des professionnels 
des secteurs de l’établissement et de la 
santé. 

 
 

À PROPOS DE NOUS 
La Société Santé en français en concertation avec les 
seize (16) réseaux de santé en français du Canada mène 
un projet de cinq ans (2020-2025) financé par 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) qui 
propose une série d'initiatives pour rapprocher les 
secteurs d’établissement et de la santé 
 
La mise en œuvre du projet en Ontario est assurée par la 
collaboration du Réseau des services de santé en 
français de l’Est de l’Ontario (RSSFE), le Réseau du 
mieux-être francophone du Nord de l’Ontario (RMEFNO) 
et du Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario (RFSSO).  

 

Plus d’informations sur 
www.santefrancais.ca/sante-immigration-francophone 
 



 

 

 

ACQUISITION DE CONNAISSANCES SUR  
LES BESOINS ET DÉFIS VÉCUS  
PAR LES IMMIGRANTS  

Étude des besoins en santé et des principaux enjeux de la navigation 
dans le système de santé pour les personnes immigrantes 
francophones en Ontario.  

Buts : relever les défis et les pistes de solutions concernant l’accès 
au système de santé pour les personnes immigrantes 
francophones en Ontario.  

 

L’IMMIGRATION 
FRANCOPHONE EN ONTARIO  
Le Canada s’est fixé des seuils d’immigration ambitieux 
pour répondre aux enjeux démographiques et 
économiques du pays. Le gouvernement du Canada 
souhaite augmenter d’ici 2023 à 4,4% (soit 18 500 
personnes) le nombre d’immigrants d’expression 
française hors Québec1. L’Ontario compte la majorité de 
la population francophone immigrante au Canada, soit 
près de 70%. Selon une étude menée en 20112, la 
population immigrante de langue française grandit et est 
passée de 6,2% en 1991 à 11,7% en 2011. En 2011, deux 
tiers des immigrants de langue française provenaient de 
ces pays : France, Haïti, République démocratique du 
Congo, Ile Maurice, États-Unis, Maroc, Liban, Belgique, 
Algérie et Égypte. 

LES PISTES DE SOLUTIONS 

LES PRINCIPAUX DÉFIS  

Partenaires de mise en œuvre 
 

En collaboration avec 
 

Financé par 
 

P Pénurie de professionnels bilingue (anglais/français) 
P Méconnaissance des services disponibles en 

français ; 
P Offre active insuffisante ; 
P Difficultés d’accès aux services ou a du soutien en 

santé mentale ; 
P 5 types de barrières pour les nouveaux arrivants ou 

les personnes en minorité linguistique : barrières 
linguistiques, culturelles, économiques, cognitives, et 
celles liées au statut migratoire. 
 

 

Faciliter l’accès aux services de santé mentale 
et réduire la stigmatisation pour améliorer le 
bien-être. 
 

 

En savoir plus  
Consulter le document « Recension des écrits et entretiens semi-
dirigés », rédigé dans le cadre de l’étude des besoins en santé et des 
principaux enjeux de la navigation dans le système de santé pour les 
personnes immigrantes francophones en Ontario, 31 mars 2021 (Étude 
réalisée par Missile communication). 
 
Références   
1 https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-
citoyennete/organisation/publications-guides/strategie-immigration-
francophone.html 
2  https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-
citoyennete/organisation/rapports-statistiques/recherche/portrait-
statistique-population-immigrante-langue-francaise-exterieur-quebec-
1991-2011.html 

Bonifier les formations Offre Active et 
Stratégie Ressources humaines en santé 
(www.equity-link.ca/fr/courses) pour mieux 
répondre aux besoins et inclure les personnes 
immigrantes francophones. 
 

Accroître et soutenir les rapprochements entre 
les secteurs de l’immigration et de la santé afin 
de travailler conjointement pour des personnes 
immigrantes francophones en santé. 

 

 

CONTACT : Christine Gilles, coordinatrice de projets 
Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario 
cgilles@francoantesud.ca | 1.888.549.5775 poste 4 
 
 


