
   

 

 
Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ 

Services de santé en français pour les aînées et aînés de l’IPE et du Manitoba :  
lancement du rapport de projet 

Summerside, 17 juin 2014 – La Société Santé en français, le Réseau Santé en français Î.-P.-É. et 
Santé en français (Manitoba) sont très fiers de dévoiler les résultats du projet « Améliorer l’accès 
des personnes âgées du Manitoba et de l’Île-du-Prince-Édouard aux services de santé en 
français ». Réalisé entre 2011 et 2013, le projet visait à améliorer la santé des aînés francophones 
à partir des ressources actuelles du système de santé. Le lancement a eu lieu au Foyer 
Summerset en compagnie de partenaires du projet. 

À l’Île-du-Prince-Édouard, le projet a mené directement à l’ouverture d’un voisinage bilingue de 
26 lits dans un centre d’hébergement de soins de longue durée à Summerside. Ce voisinage est le 
fruit d’une étroite collaboration entre les partenaires du projet, Santé IPE et le Gouvernement de 
l’Île-du-Prince-Édouard.  

Au Manitoba, le projet a permis par des études de mieux comprendre la situation actuelle des 
aînés, les écarts de services et les défis dans le système. Un plan d’action basé sur la méthode 
LEAN a été développé pour identifier des solutions et un guide de mise en œuvre a été rédigé à 
l’attention des gestionnaires des établissements de soins de longue durée. 

« Ce projet est un exemple remarquable d’une collaboration réussie entre tous les acteurs des 
systèmes de santé, a déclaré Dr Aurel Schofield, président de la Société Santé en français. Grâce 
au travail de tous les partenaires, nous avons convaincu un gouvernement du besoin de services 
en français, rassemblé des données et développé un guide pour faciliter la mise en œuvre de 
services pour les aînés francophones. Nous avons maintenant à diffuser nos apprentissages pour 
assurer la continuité et la durabilité du projet. » 

Les apprentissages développés dans le cadre de ce projet pourront faciliter la réalisation de 
projets similaires pour d’autres communautés ou d’autres secteurs présentant des besoins 
semblables. 

La Société Santé en français (SSF) et ses Réseaux-membres contribuent activement à 
l’épanouissement en santé des communautés francophones et acadiennes, vivant en milieu 
minoritaire, dans un système de santé de qualité, respectueux de leurs valeurs culturelles, sociales 
et linguistiques. 
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Lien vers le sommaire : www.santefrancais.ca/personnesagees  

Contact :  
Antoine Désilets, agent de communication 
Société Santé en français 
(613) 244-1889, poste 246 
a.desilets@santefrancais.ca  
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For immediate release 

PRESS RELEASE 

French Language Health Services for PEI and Manitoba Seniors:  
Project Report Launch 

Summerside, June 17th, 2014 – Société Santé en français, Réseau Santé en français Î.-P.-É., and 
Santé en français (Manitoba) are very proud to unveil the results of the project “Improving Access 
to Health Services in French for Manitoba and Prince Edward Island Seniors.” The project debuted 
in 2011 and aimed to improve the health of francophone seniors using resources currently 
available within the health system. The report launch was took place at Summerset Manor with 
numerous project partners in attendance. 

In Prince Edward Island, the project directly led to the opening of a bilingual household of 26 
beds in a long-term care facility in Summerside. This household is the result of close collaboration 
between project partners, Health PEI, and the Government of Prince Edward Island. 

In Manitoba, the project allowed us to gain a deeper knowledge and better understanding of the 
current situation of seniors, gaps in services and challenges of the system. An action plan based 
on the LEAN method was developed to identify solutions and an implementation guide was 
written for managers of long-term care establishments. 

“This project is a remarkable example of the success of collaboration between all stakeholders in 
health” said Dr. Aurel Schofield, President of the Société Santé en français. “Through our 
collaborative work, we convinced a provincial government of the need for health services in 
French, and collected data and developed a guide to facilitate the implementation of services for 
francophone seniors. The next step is doing efficient knowledge transfer to ensure the continuity 
and durability of the project." 

The specific knowledge acquired throughout this project will facilitate the implementation of 
similar projects in other communities or other areas with similar needs. 

The Société Santé en français and its member networks contribute actively to the healthy 
development of minority Francophone and Acadian communities in a quality healthcare system 
that respects their cultural, social and linguistic values. 
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Document link: http://www.santefrancais.ca/seniors  

Contact :  
Antoine Désilets, Communication Officer 
Société Santé en français 
(613) 244-1889, ext. 246 
a.desilets@santefrancais.ca 
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