FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie 2018!

Conférence

Au coeur du service
et

Gala Étoiles Santé
Pour les intervenants bilingues dans le domaine de la santé de l’Î.-P.-É.
Le vendredi 2 mars de 9 h à 15 h 30
au Centre Belle-Alliance
5, Ave Maris Stella, 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 23 février 2018 :
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 JOURNEE
Conférence

Au coeur du service
et

Gala Étoiles Santé
Pour les intervenants bilingues dans le domaine de la santé de l’Î.-P.-É.
Le vendredi 2 mars de 9 h à 15 h 30 au
Centre Belle-Alliance, 5, Ave Maris Stella, Summerside
9 h - 9 h 30 :

Inscription et Café jasette

9 h 30 :

Mots de bienvenue

9 h 35 :

Allocution du Sénateur acadien René Cormier : L’importance de la
langue et la culture dans la livraison des soins de santé

10 h 30 :

Pause et kiosques

10 h 45 :

Atelier composé d’activités expérientielles, d’échanges et de
réflexion par le RÉSEAU PLANETREE FRANCOPHONE :
Offrir des soins et des services centrés sur les personnes –
l’expérience qui nous rassemble
Planetree est reconnu comme un leader international pour la
qualité de son approche des soins de santé centrés sur la personne.

12 h 15 :

Dîner et le Gala Étoiles Santé

13 h 15 :

Kiosques de développement personnel et professionnel

13 h 45 :

Atelier intéractif au Studio Galaxie : La personne au coeur du
service

15 h 15 :

Clôture et mots de fin

Cette activité est rendue possible grâce aux partenaires suivants :

