Formulaire d’inscription

Conférence et
Gala Étoiles Santé
Pour les intervenants bilingues dans le domaine de la santé de l’Î.-P.-É.
Venez découvrir les clés de l’offre active des services en français!
Le vendredi 11 mars de 9 h 30 à 15 h 30
au Centre Belle-Alliance, Summerside
Nom :

Profession :

Téléphone :

Courriel :

Division/Section/Établissement :
Besoins alimentaires : (allergies, intolérances… etc.)
Déplacement/Trajet :
# km aller-retour_____________x 0,40 $ de (lieu du départ) ______________ à Summerside.
*Veuillez S.V.P. nous faire parvenir votre kilométrage dès que possible afin de vous rembourser la
journée de l’activité.

S.V.P. vous inscrire avant le vendredi 4 mars 2016 :
• Par téléphone au 854-7444 ou
• par courriel à info@santeipe.ca ou
• par la poste au :
RSFÎPÉ
48, chemin Mill, C.P. 58
Wellington PE C0B 2E0
Cette activité est gratuite et offerte aux employés bilingues qui travaillent dans le
domaine public ou privé de la santé à l’Î.-P.-É.

Un dîner sera servi et vos frais de déplacement (dans la province)
seront remboursés.

Horaire de la journée

Conférence et
Gala Étoiles Santé
Pour les intervenants bilingues dans le domaine de la santé de l’Î.-P.-É.
Venez découvrir les clés de l’offre active des services en français!
Le vendredi 11 mars de 9 h 30 h à 15 h 30
au Centre Belle-Alliance, Summerside
9 h 30 :

Inscription

10 h :

Mots de bienvenue

10 h 05 -10 h 45 :

Conférencier Pierre Battah, expert en leadership et en culture du
milieu de travail : Devenir leader dans l’offre active des services de
santé en français

10 h 45 :

Pause

11 h :

Panel de discussion : Les services de santé en français
(Animé par Isabelle Dasylva-Gill avec les invités suivants : un professionnel de la
santé, un client, un étudiant dans le domaine de la santé et un représentant de
la Société Santé en français.)

12 h :

Dîner et le Gala Étoiles Santé

13 h :

Activité de réseautage : Outillez-vous! Découvrez les clés de l’offre
active parmi les kiosques de développement personnel et
professionnel

14 h 30 :

Activité et période d’échange : Utilisez vos clés pour ouvrir les
portes à l’offre active des services de santé en français

15 h 30 :

Clôture

Cette initiative est appuyée par Santé Canada, via la Société Santé en français, dans le cadre de la Feuille de route
pour les langues officielles 2013-2018 et le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Île-du-PrinceÉdouard dans le cadre de l’Entente Canada–Île-du-Prince-Édouard pour les services en français.

