Communiqué

Pour diffusion immédiate
Une année productive remplie de projets et de belles collaborations
pour le Réseau Santé en français Î.-P.-É.
Retour sur l’assemblée générale annuelle 2015-2016

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.), le 7 octobre 2016 – Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. a tenu son assemblée
générale annuelle (AGA) au Centre Belle-Alliance à Summerside le jeudi 29 septembre dernier. L’AGA était
l’occasion de faire un retour sur une année productive remplie de projets et de belles collaborations.
Lors de l’AGA, le Réseau Santé en a profité pour offrir un panel sur les soins à domicile, un service ayant
été identifié comme prioritaire pour la communauté francophone. Ce panel avait pour but d’offrir aux
membres du Réseau Santé une meilleure compréhension des services de soins à domicile dans le contexte
minoritaire francophone insulaire. Ce fut une belle occasion de partage d’information. Le panel incluait
entre autres une préposée aux soins à domicile, une personne aidante et deux gestionnaires dans le
domaine.
La santé mentale a été prioritaire pour le Réseau Santé au cours de la dernière année. En juin 2015, le
premier Forum en santé mentale a eu lieu avec environ 200 participants. Le Réseau Santé a aussi travaillé
en étroite collaboration avec Santé Î.-P.-É. et la division de l’Île-du-Prince-Édouard de l’Association
canadienne pour la santé mentale afin d’augmenter les ressources et les services disponibles en français.
De plus, le Réseau Santé a appuyé le Village des Sources dans leur projet en santé mentale qui a formé 72
personnes en Premiers soins en santé mentale auprès des jeunes.
Au cours de la dernière année, le Réseau Santé a poursuivi sa campagne Étoile Santé, qui a pour 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. Jusqu’à présent, une vingtaine de professionnels ont été reconnus.
Le Réseau Santé tenait aussi en mars dernier son tout premier Gala Étoiles Santé et sa conférence sur le
thème de l’offre active des services de santé en français, une journée d’activités dédiée aux intervenants
bilingues qui travaillent dans le secteur public ou privé de la santé à l’Île -du-Prince-Édouard.
À la suite d’un appel de propositions pour des projets de promotion de la santé visant le renforcement
des capacités individuelles et collectives de prise en charge de la santé et du mieux -être en français, sept
projets ont été appuyés et réalisés dans les communautés insulaires.
Pour la première fois, le Réseau Santé octroyait deux bourses de 1 500 $ chacune à des étudiants
francophones ou francophiles de l’Île-du-Prince-Édouard inscrits à un programme postsecondaire dans le
domaine de la santé pour l’année scolaire 2015-2016. En s’inscrivant au concours, les étudiants étaient
automatiquement ajoutés à la base de données des étudiants en santé du RSFÎPÉ.

Finalement, lors de l’AGA, Carole Gallant a été élue représentante des parents et de la petite enfance, et
Rose Delaney, deuxième représentante des aînés, toutes deux pour un premier mandat de trois ans. De
plus, Claude Blaquière va remplacer le Père Eddie Cormier comme représentant des aînés jusqu’en
septembre 2017. M. Blaquière a également été élu trésorier du Réseau Santé. Les personnes suivantes
poursuivent leur mandat au comité exécutif : Isabelle Dasylva-Gill et Johanne Irwin comme coprésidentes,
Gabriel Arsenault comme vice-président et Tracy Chiasson-Lawlor comme secrétaire.
Pour consulter le rapport annuel 2015-2016 du Réseau Santé : http://santeipe.ca/librairie-dedocuments/rapports-annuels/.
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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