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Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. recherche un artiste pour créer l’œuvre artistique
« Prix Étoile Santé »
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.), le 5 janvier 2016 – Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. (RSFÎPÉ), en
collaboration avec la Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard (FCÎPÉ), est à la recherche de
propositions pour la création d’une œuvre artistique pour le Prix Étoile Santé, qui serait remis à
l’occasion des galas Étoile Santé.
Dans le but de valoriser, de recruter et de faire connaître les professionnels de la santé offrant des
services de santé en français à l’Île-du-Prince-Édouard, le premier Gala Étoile Santé aura lieu en mars
2016 pour célébrer les Étoiles Santé reconnues depuis le début de la campagne Étoile Santé en janvier
2015 et les intervenants bilingues de l’Î.-P.-É. qui fournissent des services de santé en français à la
communauté acadienne et francophone de l’Île.
Pour pouvoir décerner un Prix Étoile Santé au gala, le RSFÎPÉ est la recherche d’un artiste pour
développer une œuvre artistique symbolique de la campagne. L’œuvre choisie sera faite à la main et
d'une taille appropriée pour être remise sur scène au Gala Étoile Santé et exposée dans le lieu de travail
du lauréat ou de la lauréate.
Pour être admissible, l’artiste doit être capable de s’exprimer en français et résider à l’Î.-P.-É. La date
limite pour envoyer une proposition est le 31 janvier 2016. L’artiste dont l’œuvre sera choisie recevra un
honoraire de 500 $ (en sus des coûts de production).
Pour plus de détails sur le concours et connaître les critères pour présenter une proposition, veuillez
consulter le www.santeipe.ca ou communiquer avec la FCÎPÉ par courriel à fcipe@ssta.org ou par
téléphone au (902) 368.3189.
Pour obtenir plus de renseignements sur la campagne Étoile Santé ou proposer une candidature
directement sur le site Web du RSFÎPÉ, allez à www.santeipe.ca.
Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est un organisme à but non lucratif qui collabore avec divers partenaires afin d’améliorer
l’accès à des programmes et services de santé de qualité en français pour la population acadienne et francophone de l’Île-duPrince-Édouard. L’organisme regroupe des représentants provenant de groupes communautaires ciblés, d’établissements
d’enseignement, de professionnels de la santé, de gestionnaires des services de santé et du gouvernement provincial. Il est aussi
l’un des 16 réseaux faisant partie de la Société Santé en français. Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est financé par Santé
Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.
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