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Après l’arrivée de la Covid-19 officiellement annoncée en 2020, l’année 2021 a été 
synonyme de renouveau et d’espoir pour beaucoup d’entre nous. L’arrivée des 
vaccins contre la Covid-19, de leur découverte à leur déploiement, en passant par leur 
autorisation, a été l’un – si ce n’est le plus important – évènement de l’année 2021. Il 
s’ensuivit l’ouverture progressive des établissements recevant du public, le retour au 
travail en présentiel de nombre d’entre nous, la possibilité d’organiser à nouveau des 
évènements en personnes… Autant de décisions qui ont rétabli le lien social qui nous 
manquait tant. 

Cette année encore, nos équipes et collaborateurs ont travaillé sans relâche pour 
la même et unique mission que l’on s’est donnée collectivement en 2002 lors de 
la création de la Société Santé en français :  faire en sorte que les communautés 
francophones et acadienne en situation minoritaire aient la capacité de vivre 
pleinement leur santé en français. Vingt ans plus tard, la crise sanitaire a exacerbé les 
lacunes de nos systèmes de santé et a démontré que l’atteinte de notre objectif est 
toujours d’actualité. 

L’ensemble des parties prenantes ont été autant de soutiens indispensables pour 
assurer la continuité de nos services, pendant cette année remplie d’incertitudes sur 
fond d’espoir. En effet, les membres de l’équipe du Réseau franco-santé du Sud de 
l’Ontario, les membres du conseil d’administration, nos partenaires, nos collaborateurs 
de la Société Santé en français, mais aussi celles et ceux qui ont bénéficié de nos 
initiatives… toutes ces personnes, de par leurs participations à nos activités et leurs 
rétroactions, nous permettent chaque jour d’améliorer notre impact sur la société. À 
ceux-là, nous aimerions simplement dire : Merci ! Merci à vous !

Et c’est justement grâce à l’effort collectif que nous bâtirons une société équitable 
dans laquelle la santé est un droit et non pas un privilège. 

DU PRÉSIDENT ET 
DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE Nous continuerons de promouvoir et défendre la langue 

française. C’est notre engagement. C’est votre droit.

MESSAGE

Aliou Sene
PRÉSIDENT

REMERCIEMENTS

Julie Lantaigne
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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À PROPOS DE NOUS

CE QUE NOUS SOMMES 
ET CE QUE NOUS VISONS

2021 - 2022

VISION

MANDAT
VALEURS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les communautés francophones 
et acadienne en situation 
minoritaire ont la capacité de vivre 
pleinement leur santé en français. LA SANTÉ EST LE 

PLUS GRAND DES 
BIENS HUMAINS”
HIPPOCRATE, PHILOSOPHE ET MÉDECIN 
GREC (460 AV. J.-C. - 370 AV. J.-C.) 

Développer des collaborations 
ciblées et partager nos meilleures 
pratiques et connaissances

régions administratives 
du Sud de l’Ontario 
appuyées par notre 
réseau.

million de personnes 
parlent le français en 
Ontario dont 622 415 
Franco-Ontariennes et 
Franco-Ontariens (plus 
grande population 
francophone du 
Canada à l’extérieur du 
Québec)1.

L’équité, l’inclusivité et la 
reconnaissance des différences 
linguistiques 

Les communautés francophones font partie intégrante 
de l’identité canadienne. Alors que la vaste majorité des 
francophones vit au Québec, des millions de francophones 
se retrouvent en situation minoritaire dans les autres 
provinces et territoires du Canada. Pour certains, parler 
le français et/ou obtenir des services en français restent 
difficile, voire impossible. Cela est d’autant plus critique 
lorsqu’il s’agit de services de santé puisque les barrières 
linguistiques peuvent influer de diverses manières sur la 
qualité des soins et des résultats liés à la santé. 

Notre mandat s’articule autour de trois missions 
principales: informer, concerter et optimiser. Cela se 
traduit par nos actions de réseautage entre parties 
prenantes, de mobilisation des connaissances sur les 
besoins des communautés francophones et acadienne 
en situation minoritaire, de partage d’outils et enfin 
d’autonomisation des partenaires dans la prise de 
décision et la mise en œuvre de mesures efficientes et 
pérennes.

Le Canada, terre d’accueil, est un pays multiculturel et la 
valorisation de nos différences est une force inestimable 
pour notre pays et nos communautés.  L’équité, l’inclusivité 
et la reconnaissance des différences linguistiques sont et 
seront les marques d’une société prospère et épanouie. 
C’est donc tout naturellement que le Réseau franco-santé 
du Sud de l’Ontario embrasse ses valeurs et s’attache à 
les respecter dans l’ensemble des projets et actions mises 
en œuvre.

Alors que les deux tiers des immigrants de langue 
française vivent dans trois agglomérations urbaines, 
soit Toronto, Ottawa et Vancouver, c’est en Ontario où 
se concentre la majorité des immigrants francophones 
à l’extérieur du Québec, soit 70 % de ceux-ci (Source: 
Statistiques Canada, avril 2010). Par conséquent, en tant 
que Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario, nous avons 
une double responsabilité à la fois cruciale et ambitieuse: 
contribuer au développement des services de santé en 
français dans le Sud de la province et également être 
précurseur dans nos approches pour que celles-ci soient 
efficientes et réplicables auprès d’autres réseaux ayant la 
même vocation que nous dans le reste du pays. 

20 015
Nombre de cas reçus par le Bureau de l’Ombudsman de 
l’Ontario entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 soit près 
de 55 cas / jour en moyenne (Rapport Annuel 2020-2021 
accessible ici).

1986
Année d’adoption de la Loi sur les services en français 
(consultable ici), laquelle établit le droit d’une 
personne de recevoir des services en français de la 
part des organismes gouvernementaux, y compris 
des ministères, au sens de la Loi, et des institutions de 
l’Assemblée législative. Un nouveau projet de loi visant 
à la moderniser a reçu la sanction royale le 9 décembre 
2021 (consultable ici) tenant compte de certaines 
revendications communautaires.

6

1,5  

1 Source : Rapport sur les affaires francophones 2022,  Ministère des 
Affaires francophones en Ontario, page web en consultation ici
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DEPUIS PLUS DE 20 ANS
À VOTRE SERVICE À PROPOS DE NOUS
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La crise Montfort (seul hôpital 
universitaire francophone 
en Ontario et dans tout le 
Canada à l’ouest du Québec) 
porte l’attention sur les 
besoins des francophones 
hors Québec. 

Crise Montfort 
et mobilisation 

Trois nouveaux réseaux en 
Ontario

Désignation de six entités 
de planification 

Plan d’action 2013-2018

Création de la Société 
Santé en français

Incorporation du Réseau 
franco-santé

Création du  Regroupement des 
Entités de planification

Nouveau plan d’action 
2018-2023

Le Comité consultatif des
communautés francophones 
en situation minoritaire 
confie à la Société Santé en 
français la coordination des 
initiatives dans les domaines 
du réseautage et de 
l’organisation de services.

La Table de concertation mets 
sur pied trois réseaux : le Réseau 
francophone de santé du Nord 
de l’Ontario, le Réseau de santé 
en français du Moyen-Nord de 
l’Ontario (devenus le Réseau du 
mieux-être francophone du Nord 
de l’Ontario) et le Réseau franco-
santé du Sud de l’Ontario.

Le Réseau franco-santé du Sud 
de l’Ontario change de statut le 
12 août 2004. Le Réseau s’associe 
à différents organismes afin de 
pouvoir réaliser sa mission et 
éviter les dédoublements.

Désignation par le ministère de 
la Santé et des Soins de longue 
durée (MSSLD) de six entités 
de planification des services de 
santé en français, dont quatre des 
entités partagent le territoire du 
Réseau franco-santé du Sud de 
l’Ontario.

Création du Regroupement des Entités 
de planification des services de santé en 
français et collaboration avec l’Alliance 
des Réseaux Ontariens de santé en 
français avec le but le travail commun sur 
les dossiers provinciaux.

Dans le cadre de la feuille de 
route 2013-2018, le Réseau, en 
collaboration avec ses partenaires, 
travaille à mettre en place les 
initiatives visant l’optimisation du 
réseautage auprès des acteurs 
clés du système de santé.

Le “Plan d’action pour les 
langues officielles 2018-2023: 
Investir dans notre avenir” 
devient la nouvelle feuille de 
route du Réseau franco-santé du 
Sud de l’Ontario et partenaires.

Il y a 25 ans, des milliers de manifestants déferlaient dans la capitale pour 
empêcher la fermeture du seul hôpital universitaire francophone de la 
province. C’est la crise Montfort. Cinq ans plus tard, en 2002, la Société Santé 
en français voyait le jour.  Plus de deux décennies plus tard, ce mouvement 
a opéré un long travail de concertation et transformation, tant au niveau 
régional, provincial que fédéral.
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RÉSEAU FRANCO-SANTÉ DU SUD DE 
L’ONTARIO

NATIONAL ET RÉGIONAL
NOTRE RÉSEAU

NOTRE RÉSEAU NATIONAL

VOS RÉSEAUX EN ONTARIO

01 0302 RÉSEAU DES SERVICES DE SANTÉ EN 
FRANÇAIS DE L’EST DE L’ONTARIO

RÉSEAU DU MIEUX-ÊTRE FRANCOPHONE 
DU NORD DE L’ONTARIO

Véritable pont entre les 
communautés  et  les  gouvernements, 
la Société Santé en français est un 
regroupement national dynamique, 
qui a pour objectif de promouvoir 
le développement de la santé en 
français pour les communautés 
francophones et acadienne vivant 
en situation minoritaire au Canada. 

La Société Santé en français, c’est le 
point de rencontre de 16 réseaux 
régionaux, provinciaux et territoriaux 
œuvrant à la concertation des 
partenaires souhaitant à améliorer 
l’accès à des services de santé en 
français dans toutes les provinces 
et territoires où le français n’est 
pas la langue de la majorité de la 
population. 

L’action de la Société Santé en 
français et de ses réseaux membres 
s’appuie sur la concertation 
de partenaires tels que les 
professionnels de la santé, les 
autorités gouvernementales, les 
gestionnaires d’établissements de 
soins, les institutions de formation, 
et les organismes communautaires. Site web : www.francosantesud.ca

Courriel : info@francosantesud.ca
Téléphone : (416) 413 1717 et 1 888 549 5775

Site web : www.rssfe.on.ca
E-mail : reseau@rssfe.on.ca
Téléphone : 613 747 7431 et 1 877 528 7565

Site web : www.reseaudumieuxetre.ca
Courriel : info@rmefno.ca 
Téléphone : 1 866 489 7484

QUADRUPLE MANDAT 
Le Cadre stratégique 2020-2025 est 
une véritable boussole pour la 
Société Santé en français et les 
réseaux. Afin de réaliser sa mission, 
la Société Santé en français s’est 
dotée d’un quadruple mandat :
1. Réseautage avec et entre les 

cinq principaux groupes de 
partenaires;

2. Mobiliser les connaissances sur 
les besoins des communautés 
francophones et acadienne en 
situation minoritaire;

3. Équiper, outiller et soutenir les 
partenaires dans la prise de 
décision et la mise en œuvre 
de mesures pour répondre 
aux besoins des communautés 
francophones et acadienne en 
situation minoritaire;

4. Administrer une saine gestion 
des ressources incluant la 
gestion des projets et le 
renforcement des capacités 
internes de l’organisation.

Pour en savoir plus sur la stratégie 
de la Société Santé en français, 
visitez le site www.santefrancais.ca

PLUS DE 100 PROJETS 
Grâce à l’appui financier de Santé 
Canada, de l’Agence de la santé 
publique du Canada et d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada, un 
total de 105 projets provinciaux/
territoriaux/ régionaux et six projets à 
portée nationale sont déployés dans 
toutes les provinces et les territoires. 
Mis en place par les réseaux de 
la santé et leurs partenaires, ainsi 
que par des promoteurs locaux, 
ces projets visent à soutenir ou à 
mettre en œuvre des services et 
des programmes accessibles, des 
ressources humaines mobilisées 
et des communautés engagées et 
outillées.

VALEUR AJOUTÉE 
Grâce à l’enveloppe «réseautage» 
financée par Santé Canada, la Société 
Santé en français et les réseaux  
s’assurent de favoriser un accès 
accru à de la main-d’oeuvre en santé 
bilingue dans les communautés 
de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM) et d’accroître 
l’offre de services de santé ciblant 
les CLOSM.

Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario fait partie d’un réseau national à travers 
la Société Santé en français.
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NOS COMMUNAUTÉS
RENFORCER DONNÉES CHIFFRÉES

Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario est très bien 
placé pour être une force motrice du renforcement de nos 
communautés francophones. Le projet Accès éQUITÉ, mis 
en place par le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario 
en collaboration avec la Société Santé en français, est 
rendu possible grâce au financement de Santé Canada. 
Ce dernier permet de bâtir la compétence linguistique 
des systèmes de santé afin d’accroître l’accès aux services 
de santé en français à travers le pays. Nous croyons que 
la santé est un droit et non pas un privilège, en particulier 
pour les communautés francophones et acadienne en 
milieu minoritaire. Outre, il est urgent, nécessaire et 
rentable de faire des efforts supplémentaires dans l’accès 
équitable aux services de santé. 

Renforcer la vitalité des communautés francophones 
implique aussi de soutenir les regroupements et les 
communautés de pratique pour faciliter les interactions 
entre les organismes, les professionnels de la santé, 
les institutions de formation et les communautés 
francophones. Au courant de l’année, le Réseau franco-
santé du Sud de l’Ontario a contribué au maintien et à la 
promotion des activités dans les communautés de pratique 
régionales pour professionnels bilingues. Des activités de 
visibilité, de réseautage professionnel et de recrutement 
ont été menées entre les regroupements d’organismes et 
les communautés étudiantes francophones via le projet 
Franco-santé. 

Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario a de 
plus encouragé la création d’un nouveau projet de 
communauté virtuelle ‘ECHO’ pour les fournisseurs afin 
de soutenir l’amélioration des services de soins de santé 
mentale et de toxicomanie offerts en français. Grâce 
au financement d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada pour le projet Santé immigration francophone, 

TRAVAIL 
COLLECTIF

PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES 
CONCLUS À CE JOUR

192

COMMUNICATION  
ET VISIBILITÉ

PUBLICATIONS SUR LES 
MÉDIAS SOCIAUX ET PRÈS 
DE 400 CONSULTATIONS 
DES OUTILS EN LIGNE

197

COLLABORATIONS ET 
OBJECTIFS COMMUNS

NOUVEAUX 
PARTENAIRES 
PROVINCIAUX

41

SOUTIEN
ET APPUI

SERVICES D’APPUI OFFERTS: 
16 À LA PLANIFICATION ET 
19 À LA MISE EN ŒUVREdurant 
l’année 2021 - 2022 

35

L’épanouissement de la francophonie ontarienne passe - entre autres - par l’usage 
de la langue française dans les interactions quotidiennes avec les fournisseurs de 
services de santé.

nous avons été en mesure d’appuyer les communautés 
francophones d’autres façons. En Ontario, nous avons 
eu l’opportunité de travailler avec des experts dans les 
domaines de l’inclusion, la diversité et l’immigration afin 
de bonifier les outils des Ressources Humaines en Santé 
et Offre Active concernant ces aspects-là. Le projet Santé 
immigration francophone a également permis d’ouvrir 
des conversations plus larges reconnaissant la diversité 
actuelle des communautés francophones dans notre 
belle province et les besoins en matière de santé et 
de navigation du système de santé pour ces nouvelles 
populations qui viennent enrichir la Francophonie. 
Par ailleurs, ce projet nous a rapproché des réseaux 
d’immigration francophones et d’autres partenaires 
provinciaux et nationaux travaillant sur la santé des 
personnes nouvellement arrivées. Ce projet permet de 
mettre les bases solides pour continuer ce travail à l’avenir 
d’une manière plus inclusive et mieux informée, avec un 
éventail de partenaires plus large et plus spécifique sur 
les questions d’intégration.

Il est essentiel de 
remédier aux pénuries de 
professionnels francophones 
dans des secteurs clés tels 
que celui de la santé.

Source : Données internes du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
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TOUT EN UN CLIC
“C’EST UN OUTIL FORMIDABLE ! J’AI TÉLÉCHARGÉ TOUTES 
LES RESSOURCES, TOUS LES LIENS. J’AI VRAIMENT 
APPRÉCIÉ L’INVITATION À EXPLORER LA PLATEFORME. 
IL N’Y AVAIT DONC AUCUNE PRESSION ET IL EST 
DEVENU BEAUCOUP PLUS FACILE D’INTERAGIR AVEC 
LE MATÉRIEL. LA PLATEFORME M’A ÉGALEMENT DONNÉ 
L’OCCASION DE PARTAGER MES CONNAISSANCES ET MA 
COMPRÉHENSION AVEC LE RESTE DE L’ORGANISATION. ET, 
IL Y A UN ENGAGEMENT CETTE ANNÉE À IDENTIFIER LES 
PRÉFÉRENCES LINGUISTIQUES ET LA LANGUE MATERNELLE.”
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L’ACCÈS AUX SERVICES
RENFORCER INCLUSIVITÉ

Le Réseau franco-santé du Sud 
de l’Ontario vise à développer 
des solutions pérennes pour 
les appliquer et les adapter aux 
besoins d’autres communautés 
sous-desservies.

Le projet Accès éQUITÉ (2018-2023) a l’ambition de 
promouvoir l’équité d’accès aux services de santé 
en français en réduisant les barrières linguistiques 
des populations francophones. La plateforme en 
ligne rassemble les outils, conseils et stratégies 
validés pour renforcer les offres et services 
des établissements. Gratuit, disponible 24/7, et 
confidentiel, chaque utilisateur de la plateforme 
avance à son rythme avec l’appui d’experts pour 
atteindre ses objectifs personnalisés.

Depuis plus d’un siècle, l’immigration est un moyen de 
soutenir la croissance démographique, économique 
et culturelle du Canada. Néanmoins, selon un dernier 
rapport de Statistique Canada1, “La littérature bien 
établie sur l’effet de l’immigrant en bonne santé révèle 
qu’au moment de leur arrivée les immigrants sont en 
meilleure santé que la population née au Canada, mais 
indique que cet avantage en matière de santé diminue 
avec le temps, possiblement en raison des difficultés 
relatives à l’ajustement à un nouvel environnement, du 
stress ou de l’adoption de comportements à risque pour 
la santé ». L’accueil et la prise en charge des immigrants 
en matière de santé démontrent des lacunes à plusieurs 
niveaux : manque de professionnels bilingues, offre active 
insuffisante, structures de soutien psychologique peu ou 
pas développées pour les populations francophones, etc. 
Un défi que nous devons relever pour continuer à attirer 
les francophones et assurer leur bien-être physique et 
mental. Le projet Santé immigration francophone (2020 – 
2025) de l’Ontario a l’objectif de renforcer les capacités des 
professionnels du secteur de l’établissement dans l’appui 
aux immigrants francophones sur les questions de santé ; 
de renforcer les capacités des communautés à répondre 
aux besoins de santé des immigrants francophones, entre 
autres au niveau de la santé mentale; et d’augmenter la 
connaissance sur les défis et les solutions qui augmentent 
l’état de santé des immigrants francophones. Les capsules 
témoignages de sensibilisation produites et les ressources 
identifiées pour faciliter la navigation des services de 
santé feront partie de la nouvelle trousse d’outil Santé 
immigration francophone pour les intervenants qui 
travaillent auprès des nouveaux arrivants francophones 
qui sortira au cours de la prochaine année fiscale.

1 Rapport “Effet de l’immigrant en bonne santé par catégorie d’immigrants au Canada”, Statistique 
Canada, 17 avril 2019, disponible ici 

ACCÈS ÉQUITÉ  

SANTÉ IMMIGRATION FRANCOPHONE

+12 
Source : Données internes au 31 mars 2022

20

HEATHER GILLESPIE
DIRECTRICE, QUALITÉ ET CAPACITÉ DES SERVICES, 
ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE, NIAGARA

HEURES DE FORMATION GUIDÉE 
ET À LA CARTE PAR THÉMATIQUE

SPÉCIALISTES EN RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS ET ACCOMPAGNEMENT
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Agir de manière coordonnée entre les programmes et impliquer les acteurs ainsi 
que les décideurs de terrain.

Le Réseau franco-santé du Sud de 
l’Ontario s’emploie à sensibiliser 
les gestionnaires d’établissements 
de services de santé, sociaux et/
ou communautaires pour qu’ils 
réalisent l’importance de proposer 
des services bilingues de même 
qualité. Ce changement de mentalité 
est un cercle vertueux allant au-delà 
de l’établissement concerné : les 
communautés peuvent continuer 
de croître, de se développer et de 
contribuer à un pays prospère. 
Par ailleurs, l’établissement pourra 
faire preuve d’une plus grande 
transparence et d’un engagement 
envers l’amélioration continue de la 
qualité des services. Proposer des 
services bilingues, c’est :
• Renforcer les compétences du 

personnel pour des soins de 
santé de qualité et sécuritaires; 

• Travailler à l’inclusion des 
membres d’un établissement 
issus de communautés 
minoritaires et de l’immigration; 

• Assurer une visibilité positive 
d’un établissement comme un 
acteur favorisant l’inclusion; 

• Bénéficier d’un personnel 
pouvant sensibiliser les 
collègues aux réalités des 
francophones en milieu 
minoritaire, au sein même du 
lieu de travail;

• Bénéficier de ressources et 
d’appui.

L’année 2021-2022 a donné lieu 
à une collaboration entre les 
projets Accès éQUITÉ et Santé 
immigration francophone afin 
de revoir la ressource Stratégie 
Ressources humaines en santé 
pour renforcer les capacités des 
organisations à recruter, intégrer 
et retenir du personnel de la santé 
issue de l’immigration francophone 
et d’intégrer l’inclusion, la diversité, 
l’équité et l’appartenance. Cette 
version sera disponible en juin 2022 
sur la plateforme Accès éQUITÉ. Ce 
travail sera reflété sur l’ensemble 
d’Accès éQUITÉ en 2022-2023. 

D’ailleurs, le Réseau franco-
santé du Sud de l’Ontario a mis 
sur pied un comité consultatif 
de 9 membres francophones 
représentant des secteurs de la 
santé et de l’immigration, dont 
la majorité a une expérience 
personnelle d’immigration. Ce 
nouveau regroupement contribue 
à resserrer les liens entre les 
acteurs des secteurs de la santé 
et de l’immigration et à contribuer 
à l’amélioration des outils et 
ressources afin de répondre aux 
enjeux de navigation du système de 
santé.   

UN ONTARIO ÉQUITABLE

EFFETS NÉGATIFS DES 
BARRIÈRES LINGUISTIQUES

“LA COMMUNICATION EST LA CAUSE DE 59 % DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES”

COLLABORATION DIVERSITÉ

PROMOUVOIR

Les recherches suggèrent que les barrières linguistiques peuvent influer de diverses manières sur la qualité 
des soins et des résultats liés à la santé. Les patients qui se heurtent à des barrières linguistiques sont 
exposés à un risque accru d’erreurs de médication, de complications et d’événements indésirables. Bien 
souvent, la protection des droits au consentement éclairé et à la confidentialité fait défaut pour les patients 
ayant une connaissance limitée de l’anglais. Selon la Joint Commission (2012), la communication est la cause 
fondamentale de 59 % des événements indésirables. La recherche démontre aussi que les patients aux 
compétences limitées en anglais sont plus susceptibles que les patients anglophones de subir des incidents 
mettant en jeu leur sécurité à la suite d’erreurs de communication (Wasserman et al., 2014) et que les 
patients aux prises avec des barrières linguistiques sont nettement plus susceptibles de retourner ou d’être 
réadmis à la salle d’urgence (Karliner et al., 2010; Regalbuto et al., 2014, Gallagher et al., 2013). Les barrières 
linguistiques peuvent aussi mener à un surcroît de prudence dans les traitements : tests de laboratoire et 
d’imagerie plus nombreux, plus longs séjours, probabilité accrue d’admission ou de hausse du niveau de 
triage (Hampers et al., 1999; Hampers & Nutley, 2002; Waxman & Levitt, 2000). Si ces gestes concourent à la 
sécurité des patients, ils risquent néanmoins de nuire à l’efficience des systèmes de santé.

Source : “Impact des barrières linguistiques sur la sécurité des patients”, Sarah Bowen, 2015. Étude intégrale accessible ici.

SENSIBILISATION
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https://savoir-sante.ca/fr/content_page/download/255/429/21?method=view
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S’ENGAGER ET CAPITALISER
QUELQUES ÉTAPES MARQUANTES
DE CETTE ANNÉE

RIEN NE SE PASSE 
JUSQU’À CE QUE 
QUELQUE CHOSE 
BOUGE.

ALBERT EINSTEIN, PHYSICIEN 
THÉORICIEN, PRIX NOBEL DE 
PHYSIQUE

Les accomplissements du Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario 
sont le fruit de son expertise aujourd’hui largement reconnue auprès 
des décideurs.

Sous la direction du Centre de 
toxicomanie et de santé mentale 
(CAMH) et l’appui de divers partenaires 
provinciaux, une demande de 
financement auprès de l’Institut de 
recherche en santé du Canada (IRSC) 
a été produite pour mettre sur pied 

un projet pilote francophone ‘ECHO’. 
Le projet a été accepté en mars 
2022 par l’IRSC. Ce nouveau projet 
permettra de répondre aux besoins des 
fournisseurs de services de toxicomanie 
francophones en Ontario. 
En savoir plus

ÉVÈNEMENTS CLÉS 

Bendale Acres est le premier foyer de soins de longue 
durée géré par la municipalité en Ontario à obtenir 
une désignation partielle. Les foyers municipaux sont 
maintenant éligibles de participer au processus de 
désignation des établissements de santé sous la Loi pour 
les services en français de l’Ontario. Le leadership, la 
collaboration et l’appui du Réseau franco-santé du Sud de 
l’Ontario ont contribué à l’atteinte de cette reconnaissance. 
Par ailleurs, la nouvelle norme nationale pour les soins 
de longue durée tiendra compte des recommandations, 
outils et ressources tirées du ‘Modèle optimal des soins 
de longue durée’ à l’intention des francophones, outil 
produit par le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario. 
En savoir plus

COLLABORATION FRUCTUEUSE

Julie Lantaigne, directrice générale du Réseau franco-
santé du Sud de l’Ontario, est nommée présidente du 
Conseil consultatif sur les services de santé en français 
pour les ministres de la Santé et des Soins de longue 
durée de l’Ontario. Cette nomination témoigne de la 
reconnaissance de son expérience et expertise pour 
conseiller les ministres de la Santé et des Soins de 
longue durée sur les questions de santé et de prestation 
de services liées aux communautés francophones. En 
savoir plus. Elle est également membre du Conseil 
d’administration au sein du Groupe Média TFO suite à sa 
nomination par le ministère de l’Éducation provincial. En 
savoir plus

RECONNAISSANCE ET INFLUENCE

SANTÉ MENTALE, DÉPENDANCE ET NOUVEAU FONDS 

Les modifications à la Loi sur les services 
en français ont reçu la sanction royale 
le 9 décembre 2021. Cette loi garantit 
aux Ontariens le droit de communiquer 
et d’être servi en français par 
l’administration centrale des ministères, 
par leurs bureaux, par divers organismes 
gouvernementaux, institutions publiques 
et par leurs délégués. Aussi, la stratégie 

du gouvernement vise l’augmentation 
des ressources humaines francophones 
dans certains secteurs essentiels dont 
celui de la santé et des services sociaux. 
La Loi modernisée reflète les résultats 
de vastes consultations auprès du public 
et des parties prenantes à travers la 
province. En savoir plus

NOUVELLE LOI SUR LES SERVICES EN FRANÇAIS
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https://camh.echoontario.ca/program-ampi/
https://onfr.tfo.org/bendales-acres-un-catalyseur-pour-faire-avancer-la-cause-des-soins-de-longue-duree-jean-roy/
https://www.pas.gov.on.ca/fr/Home/Agency/626
https://www.pas.gov.on.ca/fr/Home/Agency/626
https://www.groupemediatfo.org/conseil-dadministration
https://www.groupemediatfo.org/conseil-dadministration
https://news.ontario.ca/fr/release/1001316/la-loi-sur-les-services-en-francais-modernisee-recoit-la-sanction-royale
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PROJETS
ZOOM 

PROJET DESCRIPTION CIBLE CHIFFRES CLÉS  (DONNÉES INTERNES, 31 MARS 2022) EN SAVOIR PLUS

Accès éQUITÉ La plateforme Accès éQUITÉ est un site qui rassemble les outils, conseils et stratégies validés pour renforcer les 
offres et services des établissements. Gratuit, disponible 24/7, et confidentiel, chaque utilisateur de la plateforme 
avance à son rythme avec l’appui d’experts pour atteindre ses objectifs personnalisés. Nous travaillons 
avec et pour les prestataires et fournisseurs de santé. Par ailleurs, la démarche globale vise à respecter les 
critères établis dans la norme ‘Accès aux services de santé et aux services sociaux dans les langues officielles’  
(consultable ici) pour présenter une demande au programme de reconnaissance d’Agrément Canada. 

La plateforme Accès éQUITÉ vise tous 
les établissements de services de santé, 
sociaux et/ou communautaires du 
territoire canadien. De plus, la démarche 
proposée peut s’adapter afin de 
répondre aux besoins de communautés 
sous-desservies.  

• + 12 heures de formation guidée.
• 20 spécialistes en renforcement des 

capacités et accompagnement.
• 126 comptes actifs d’utilisateurs.

Inscrivez-vous et consultez gratuitement les 
ressources de la plateforme Accès éQUITÉ. 
Consultez la page web du Réseau franco-
santé du Sud de l’Ontario. 
Téléchargez la brochure.

Franco Santé Le projet Franco-Santé (2020-2025) a pour objectifs d’identifier les futurs professionnels et professionnelles de 
santé francophones et francophiles au sein des établissements, de les sensibiliser à l’importance d’offrir des 
services de santé fiables et sécuritaires et de renforcer leurs compétences à offrir des soins de santé à des 
patients francophones et acadiens.

Le projet Franco-Santé cible les 
étudiants francophones et francophiles 
fréquentant des établissements 
de langue anglaise qui offrent des 
programmes postsecondaires en santé 
mais également les institutions de 
formation.

• 62 participants.
• 5 activités Franco-santé.

Visitez la page web du Réseau franco-santé 
du Sud de l’Ontario.

Santé 
immigration 
francophone

Le projet Santé immigration francophone (2020 – 2025) de l’Ontario a comme objectif de renforcer les capacités 
des professionnels du secteur de l’établissement dans l’appui aux immigrants francophones sur les questions 
de santé; de renforcer les capacités des communautés à répondre aux besoins de santé des immigrants 
francophones, entre autres au niveau de la santé mentale; et d’augmenter la connaissance sur les défis et les 
solutions qui augmentent l’état de santé des immigrants francophones.

Le projet Santé immigration 
francophone cible les travailleurs en 
immigration, les travailleurs en santé 
ainsi que les communautés.

• 9 membres composant le comité 
consultatif provenant de partout en 
Ontario.

• 3 réseaux de santé travaillant 
ensemble et un rapprochement 
intentionnel avec les trois Réseaux en 
immigration francophone de l’Ontario.

Visitez la page web du Réseau franco-santé 
du Sud de l’Ontario.

Soins de 
longue durée

Le modèle optimal de soins de longue durée pour les francophones présente les six caractéristiques clés à 
mettre en place pour assurer une offre de services centrée sur les besoins de cette clientèle. Le manuel d’appui 
à la mise en œuvre fournit une marche à suivre détaillée pour soutenir l’utilisation des outils, des modèles et 
des ressources dans une suite logique et s’adaptant aux différents milieux résidentiels. Téléchargez ce manuel 
à partir du site du Réseau afin d’accéder aux plans de travail et aux tableaux à remplir pour soutenir la mise en 
œuvre dans votre établissement.

Le modèle optimal de soins de longue 
durée pour les francophones vise 
tous les établissements de soins de 
longue durée et de soins résidentiels 
pour personnes âgées. Cette approche 
s’adapte à divers groupes culturels et 
linguistiques.

• 305 nouveaux lits pour francophones 
en développement.

• 4 sites appuyés par le Réseau franco-
santé du Sud de l’Ontario.

Visitez la page web du Réseau franco-santé 
du Sud de l’Ontario.

Petite 
enfance

Le projet a pour but d’appuyer les programmes et les initiatives de promotion de la santé ciblant la petite 
enfance et de les aider à répondre aux besoins et à contribuer à la réduction des inégalités en matière de 
santé chez les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ce projet préconise une approche 
intersectorielle depuis l’évaluation des besoins jusqu’à la mise en œuvre du plan de services communautaires.

Afin de rejoindre la clientèle ciblée 
(enfants de 0 à 4 ans), les actions du 
projet sont dirigées envers les parents, 
les familles, les intervenants en petite 
enfance et les intervenants en santé.

• 22 815 visionnements des publications 
de l’Association francophone à 
l’éducation des services à l’enfance de 
l’Ontario.

• 2 nouveaux jeux pour personnel 
éducateur sur la santé mentale. 

• 9 épisodes de balados.

Visitez la page web du Réseau du mieux-être 
francophone du Nord de l’Ontario.

Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario met en œuvre 
cinq projets majeurs nationaux, provinciaux et régionaux 
sur divers volets ayant trait à la santé : l’enseignement et 
l’employabilité; l’emploi et les acquis professionnels ; la 
solidarité et la famille et enfin l’immigration. 
Plus d’info sur www.francosantesud.ca/projets
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https://accreditation.ca/ca-fr/programmes-evaluation/programme-de-reconnaissance-des-langues-officielles/?acref=self
https://equity-link.ca/fr/
https://equity-link.ca/fr/
https://francosantesud.ca/projets/acces-equite/
https://francosantesud.ca/wp-content/uploads/Acces-eQUITE_Brochure-Institutionnelle_NSpread_Mai-2022_FR.pdf
https://francosantesud.ca/projets/franco-sante-fr/
https://francosantesud.ca/projets/sante-immigration-francophone/
https://francosantesud.ca/projets/un-guide-pour-la-planification-et-loffre-de-services-de-soins-a-long-terme/
https://reseaudumieuxetre.ca/outils-et-ressources/plan-de-services-communautaires-pour-la-petite-enfance-en-sante-de-lontario-mars-2020-a-mars-2024/
http://www.francosantesud.ca/projets/
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D’ADMINISTRATION
CONSEIL DES PROFESSIONNELS AU COEUR DE LA GESTION

ALIOU SENE
PRÉSIDENT

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATRICE ADMINISTRATEUR

JOANNE CHALIFOUR

LINDA JUSSAUME
VICE-PRÉSIDENTE

CHRISTELLE BONY

FRANÇOIS PIERRE GAUVIN
SECRÉTAIRE

JACQUES KENNY

TRÉSORIER
YVAN POULIN

Yvan Poulin s’est éteint paisiblement le 17 décembre 2021, à l’âge de 70 ans. Le Réseau 
franco-santé du Sud de l’Ontario regrette énormément son départ. Nous sommes 
reconnaissants de son implication et professionnalisme au service de la communauté 
francophone. Nous ne le remercierons jamais assez pour son travail et sa bienveillance.
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DE TRAVAIL
ÉQUIPE DES PROFESSIONNELS AU COEUR DE LA GESTION

JULIE LANTAIGNE

Principaux atouts : Principaux atouts :Principaux atouts : Principaux atouts :Principaux atouts : Principaux atouts :

DIRECTRICE AGENTE SOUTIEN PROJETS COORDONNATRICE FINANCES AGENTE SOUTIEN ADMINISTRATIF
NANCY LARIVIÈREGENEVIÈVE LAFERRIÈRE

COORDONNATRICE PROJETS
DIANE BREZDENCHRISTINE GILLES

COORDONNATRICE PROJETS
LINDA JOHNSTON

Faire entendre la voix des 
minorités et moderniser les 

lois existantes sont -entre autres- 
des étapes essentielles. Mais plus 
encore, c’est l’établissement d’une 
véritable culture de l’équité qui me 
motive tous les jours tant au plan 
professionnel que personnel. Notre 
société est multiculturelle et c’est 
notre fierté à tous.

Faciliter le réseautage et 
engager les conversations 

entre divers collaborateurs pour 
partager les connaissances, trouver 
et mettre en œuvre des solutions 
innovatrices, saines et durables aux 
enjeux de santé des communautés 
est ma passion. Ensemble, nous 
pouvons accomplir tellement !

Ce qui me passionne le plus 
est la collaboration menant 

à la mise en place des conditions 
gagnantes pour mieux desservir 
les communautés francophones 
de notre région, de la province et 
d’ailleurs au pays. C’est surtout 
motivant de constater les impacts 
en matière d’équité et de prestation 
de services de qualité.

J’ai toujours eu à cœur de 
combiner mes compétences 

en finance et comptabilité auprès 
d’organismes ayant un objectif 
sociétal. Fondations, organismes 
de charité ou organismes non 
gouvernementaux, j’y ai toujours 
rencontré des personnes 
formidables et des missions 
enrichissantes.

Sénèque a écrit : “Ma patrie est 
le monde” et le projet Santé 

immigration francophone est une 
belle fenêtre d’opportunité pour 
avancer avec une francophonie 
en santé, diverse et inclusive ! 
Une petite pierre à l’édifice pour 
favoriser le bien-être et la santé des 
nouveaux arrivants francophone.

Je suis ravie d’être membre 
d’une équipe qui est une force 

motrice dans le soutien de l’offre 
de services en français. Conseil, 
personnel et partenaires, ils ont tous 
à cœur l’amélioration des systèmes 
de santé pour les communautés 
francophones.  Avoir une vision et 
des valeurs communes renforcent 
notre cohésion au quotidien.

Résolution de problèmes Accueil et recrutementPartenariats et développement Rigueur et précisionParcours académique en santé Disponibilité et écoute

Analyse stratégique Communauté de pratiqueSpécialiste équité et aînés EntrepreneuseSpécialiste promotion de la santé Cheffe d’entreprise

Réseautage et optimisation Engagement communautaireSolutions novatrices CollaborationExpérience terrain et internationale Implication secteur associatif local 
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Site web : www.francosantesud.ca
Courriel : info@francosantesud.ca
Téléphone : (416) 413 1717 et 1 888 549 5775
Suivez nos activités sur Twitter  – Facebook  –   LinkedIn 

Les réalisations du Réseau franco-santé du 
Sud de l’Ontario sont rendues possibles 
grâce à la contribution financière de :

https://francosantesud.ca
mailto:info%40francosantesud.ca?subject=
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/RFSSO
https://www.linkedin.com/company/réseau-franco-santé-du-sud-de-l'ontario/?viewAsMember=true

