Comité consultatif du projet Santé Immigration Francophone de l’Ontario

Termes de référence
Objectifs :

Le Réseau franco-santé du sud de l’Ontario a recruté 9 personnes bénévoles pour contribuer à renforcer
l’accueil en santé des personnes immigrantes francophones dans le cadre du projet Santé immigration
francophone (SIF) Ontario. Ce comité aura comme objectif d’offrir des avis-conseils sur les méthodes
déployées pour favoriser l’accueil en santé des personnes immigrantes francophones en Ontario. Le
comité est composé de personnes provenant des régions de l’Est, du Nord et du Sud de l’Ontario.
Contexte :
Le Programme d’établissement d’immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC) et la Société Santé
en français (SSF) ont signé un accord de contribution de cinq ans (2020-2025) dans le cadre d’un projet
national qui vise à renforcer la capacité des secteurs à mieux répondre aux besoins des personnes
immigrantes francophones au Canada. Le projet Santé immigration francophone- Renforcer les capacités
pour un accueil en santé des personnes immigrantes francophones permettra de soutenir l’immigration
francophone à l’extérieur du Québec via la stratégie en matière d’immigration francophone et d’améliorer
l’accès aux services de santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire via le
Programme pour les langues officielles en santé de Santé Canada. En Ontario, le 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 le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario (RFSSO), collaborent à la planification du projet
pour l’ensemble de l’Ontario.
Tâches essentielles :
Les membres du comité consultatif offriront des avis-conseils sur :
-

Des révisions et adaptations apportées à des modules de formation pour les fournisseurs de
services de santé afin de favoriser l’offre active auprès de personnes immigrantes francophones,
Des vidéos, ressources et formations sur le système de santé développées pour appuyer les
professionnels des secteurs d’établissement,
Des outils de communication pour rejoindre efficacement les personnes immigrantes
francophones qui utilisent le système de santé.

Constitution du Comité :
Le comité est composé de 9 personnes spécialisées dans le domaine de l’immigration et /ou la santé
venant des trois régions de l’Ontario (trois personnes de chaque région).
Le comité comprend également des représentants de chacun des trois réseaux de santé.
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Le Réseau Franco Santé du Sud de l’Ontario assure la coordination et le suivi de ce comité (Christine Gilles
cgilles@francosantesud.ca , coordinatrice de projet SIF au RFSSO et Nancy Larivière, coordinatrice de
projet au RFSSO).
Représentants pour la région du Nord de l’Ontario :
•
•
•
•

Houda Zrelli région de Sudbury
Florian Le Tellier région de Thunder Bay
Rachel Fiozandji région de Thunder Bay
Frédérique Dallaire-Blais fdallaireblais@rmefno.ca représentante du Réseau du mieux-être
francophone du Nord de l’Ontario

Représentants pour la région de l’est de l’Ontario :
•
•
•
•

Valentin Musikami Mutabunga région de Ottawa
Catherine St-Hilaire région de Ottawa
Astride Bengehya région de Ottawa
Allan Katz akatz@rssfe.on.ca représentant du Réseau des services de santé en français de l’Est
de l’Ontario Kingston

Représentants pour la région du sud de l’Ontario :
•
•
•
•

Malika Attou région de St Catharines
Rachelle Kouassi région de London
Rodrigo Noorani région de Toronto
Nancy Larivière nlariviere@francosantesud.ca représentante du Réseau franco-santé du Sud de
l’Ontario

Nombre de rencontres :
Au moins 6 rencontres (et au maximum 12 rencontres) entre le 16 mars 2022 et le 31 mars 2023.
Format des rencontres :
Les rencontres seront organisées en télé ou vidéoconférence.
Financement :
Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario, dans le cadre du financement du projet SIF, assure les frais
éventuels reliés aux rencontres du comité.
Ressources :
https://www.santefrancais.ca/sante-immigration-francophone/
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