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Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. a connu une année 
fructueuse à plusieurs égards. Elle a été non seulement une 
année de transition en raison de sa constitution en société, 
mais aussi une année remplie de projets et de collaborations 
formidables. 

Le Réseau Santé a signé, au cours de la dernière année, 
une entente de partenariat avec trois ordres professionnels 
de la santé, soit le PEI College of Physiotherapists, la PEI 
Chiropractic Association et la PEI Association of Naturopathic 
Doctors. Ces ententes démontrent l’engagement de ces 
ordres à fournir des soins de santé de qualité aux Insulaires 
d’expression française. Nous sommes très heureuses de ces 
nouveaux partenariats qui sauront concrètement améliorer 
l’accès à des services en français pour la population 
acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard. Le 
Réseau Santé est en communication avec d’autres ordres 
professionnels et prévoit signer d’autres ententes dans l’avenir.

Toujours dans l’objectif d’augmenter les effectifs bilingues, 
le Réseau Santé a lancé au cours de la dernière année la 
campagne Santé Bonjour! afin d’encourager les intervenants 
qui sont en mesure d’offrir des services de santé en français 
à s’inscrire à son répertoire en ligne. Les intervenants 
qui s’inscrivent reçoivent gratuitement un chandail et une 
épinglette portant le logo « Bonjour! » pour promouvoir l’offre 
active auprès des clients. 

Le Réseau Santé s’est aussi engagé à collaborer avec le 
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick en 
nommant un représentant au comité de rapatriement des 
étudiants en médecine, dont l’objectif est d’appuyer la mise en 
place de modalités pour permettre aux étudiants en médecine 
de faire des stages à l’Île-du-Prince-Édouard. Le Réseau 
Santé appuie le Centre dans le placement de stagiaires tout 
en développant des liens et des partenariats qui inciteront les 
étudiants à s’établir à l’Île à la fin de leurs études. 

En collaboration avec le Conseil du secteur de la santé de 
l’Î.-P.-É., le Réseau Santé a conclu un partenariat qui a donné 
lieu à la traduction en français de son Guide des carrières en 
santé 2014. Cette publication est maintenant disponible dans 
toutes les écoles francophones et d’immersion de l’Île-du-
Prince-Édouard. 

Pour terminer, nous tenons à remercier tous les membres du 
conseil d’administration ainsi que le personnel du Réseau 
Santé, sans qui nous n’aurions pas été en mesure d’accomplir 
ces magnifiques projets. 

Johanne Irwin et Diane Arsenault
Coprésidentes du Réseau Santé en français Î.-P.-É.

L’année 2013-2014 a été une période de transition 
au Réseau Santé en français Î.-P.-É. Après plus de dix ans 
d’existence, le réseau de santé francophone de la province 
est devenu un organisme officiellement constitué en société 
sous le nom de « Réseau Santé en français Î.-P.-É. ». Au cours 
de la dernière année, beaucoup de travail a été accompli en 
étroite collaboration avec la Société Santé en français (SSF) 
pour préparer les demandes à soumettre à Santé Canada et 
pour mettre sur pied des projets en vue du renouvellement de 
la Feuille de route pour la dualité linguistique. 

Un appel de propositions a été lancé en décembre dernier 
pour des projets de promotion de la santé visant à renforcer 
les capacités individuelles et collectives de prise en charge 
de la santé et du mieux-être en français. Il invitait tous les 
groupes et organismes intéressés de l’Île-du-Prince-Édouard 
à soumettre une proposition. Trois projets ont été retenus. 

La SSF, le Réseau Santé et Santé en français (Manitoba) ont 
récemment dévoilé les résultats du projet intitulé « Améliorer 
l’accès des personnes âgées du Manitoba et de l’Île-du-
Prince-Édouard aux services de santé en français ». Le projet 
visait à améliorer la santé des aînés francophones à partir 
des ressources actuelles du système de santé. À l’Île-du-
Prince-Édouard, le projet a directement mené à l’ouverture 
d’un voisinage bilingue de 26 lits dans un centre de soins de 
longue durée à Summerside. Ce voisinage est le fruit d’une 
étroite collaboration entre les partenaires du projet, Santé Î.-
P.-É. et le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Suite aux recommandations de la firme Atlantic Evaluation 
Group Inc. pour améliorer les soins à domicile en français, 
nous avons rencontré le Dr Richard Wedge, directeur 
général de Santé Î.-P.-É., et la direction des soins à domicile 
pour obtenir l’engagement de l’organisme à l’égard des 
recommandations. Le ministre de la Santé, M. Doug Currie, 
et le Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones 
ont été informés des résultats et des recommandations que 
renfermait le rapport. 

Finalement, nous avons participé de façon active au dossier 
de la gouvernance communautaire mené par le Réseau des 
développeurs et continuons de participer au processus de 
mise en œuvre. 

Nous souhaitons remercier le comité exécutif et le conseil 
d’administration pour leur confiance et pour le temps qu’ils 
consacrent à l’avancement des dossiers.

Élise Arsenault       
Directrice  
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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-du-Prince-Édouard. 

Le Réseau Santé est constitué de membres provenant 
de cinq secteurs 
•     la communauté acadienne et francophone de 
       l’Île-du-Prince-Édouard 
•     les professionnels de la santé 
•     les gestionnaires de services de santé  
•     les établissements de formation  
•     les décideurs politiques 

Notre vision 
La communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard 
s’épanouit en bénéficiant de services et de programmes de santé de 
qualité en français. 

Nos valeurs 
•     Asseoir le partenariat sur une relation de confiance et de 
       respect mutuel 
•     Retenir les projets développés par consensus 
•     Démontrer une souplesse quant aux réalités locales 
•     Exercer notre pouvoir d’influence de façon apolitique 
•     Exercer un leadership visionnaire et rassembleur 

Le Réseau Santé est l’un des 16 réseaux faisant partie de la 
Société Santé en français.

Membres du conseil d’administration  

Membres communautaires
•     Johanne Irwin, coprésidente; représentante des professionnels         
       de la santé
•     Marie Dionne-Sullivan, représentante des femmes
•     Josée Gallant-Gordon, représentante des professionnels 
       de la santé
•     Père Eddie Cormier, représentant des aînés
•     Linda Richards, trésorière; représentante des parents et 
       de la petite enfance
•     Priscille Arsenault, représentante communautaire
•     Gabriel Arsenault, vice-président; représentant des jeunes
•     Colette Aucoin, déléguée de la Société éducative de l’Î.-P.-É.
•     Aubrey Cormier, délégué de la Société Saint-Thomas-d’Aquin

Membres gouvernementaux
•     Diane Arsenault, coprésidente; déléguée du Secrétariat aux           
       affaires acadiennes et francophones
•     John Serkiz, délégué des hôpitaux communautaires et des   
       soins de santé primaire
•     Tracy Chiasson-Lawlor, déléguée des programmes sociaux 
       et des aînés
•     Béatrice Caillié, déléguée du Comité consultatif de la           
       communauté acadienne et francophone
•     Gayle Lamont, déléguée des soins à domicile et des soins 
       de longue durée
•     Cheryl Banks, déléguée des hôpitaux de soins actifs
•     Matt Bourque, délégué des services à l’enfance et à la jeunesse
•     Una Hassenstein, secrétaire; déléguée du développement                
       ministériel et de l’innovation

Personnel
•     Élise Arsenault, directrice du Réseau Santé
•     Patricia Richard, directrice adjointe du Réseau Santé

Nouvelle raison sociale
C’est après plus de dix années d’existence que le réseau de 
santé francophone de la province est devenu, en 2013, un 
organisme officiellement constitué en société sous le nom 
de « Réseau Santé en français Î.-P.-É. » (RSFÎPÉ). Dans le 
cadre de ce processus de constitution en société, le conseil 
d’administration du Réseau Santé en a profité pour revoir ses 
statuts et règlements, changer la raison sociale de l’organisme 
et adopter un nouveau logo.  

Ressources humaines  
Signature d’ententes  
Dans le but d’aider la population francophone de l’Île-
du-Prince-Édouard à repérer les fournisseurs de soins 
de santé en français pouvant répondre à ses besoins, le 
Réseau Santé a signé une entente de partenariat avec 
trois ordres professionnels de santé, soit le PEI College of 
Physiotherapists, la PEI Chiropractic Association et la PEI 
Association of Naturopathic Doctors, pour ainsi démontrer 
leur engagement à fournir des soins de santé de qualité aux 
Insulaires d’expression française. L’établissement de ces 
partenariats a comme objectif principal d’augmenter 
le nombre de professionnels qui s’affichent en français.  

Campagne Santé Bonjour!

Afin d’accroître l’accès aux services de santé en français 
à l’Île-du-Prince-Édouard, le Réseau Santé a lancé une 
campagne pour encourager les intervenants qui peuvent offrir 
des services de santé en français à s’inscrire à son répertoire 
en ligne. Les intervenants inscrits au répertoire en ligne ont 
reçu gratuitement un chandail et des épinglettes portant le 
logo « Bonjour! », qui ont pour but de promouvoir l’offre active 
auprès des clients.  

Développement d’outils interactifs
Le Réseau Santé avait préparé une trousse de recrutement 
en 2007. La trousse a récemment été mise à jour en version 
électronique; on la trouve à www.santeipe.ca. Cette trousse 
est particulièrement utile pour les fournisseurs de soins de 
santé ou de services sociaux à la recherche d’un emploi à l’Île 
ou pour les étudiants bilingues dans le domaine de la santé 
ou des services sociaux qui se cherchent des lieux de stage 
ou un emploi dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Revenus
 Santé Canada
 SAIC
 Bourse RDV 

Dépenses
 Autres dépenses 
 Déplacements 
 Équipements
 Honoraires
 Loyer et services
 publiques
 Matériels de 
 bureau 
 Salaires

Excédent des 
 dépenses 

 de l’exercice 

Actifs financiers nets, début de l’exercice

Excédent des dépenses de l’exercice 

Actifs financiers nets, fin de l’exercice

2013
Total

169 002 $
3 500 $
5 850 $ 

178 352 $

1 285 $
25 709 $

1 244 $
82 533 $

 
9 331 $

3 448 $
54 857 $

178 407 $

(55) $

2 676 $

(55) $

2 621 $

Activités de promotion 
En décembre, le Réseau Santé invitait les groupes de l’Île-du-
Prince-Édouard à soumettre une déclaration d’intention de 
projet dans le domaine de la santé et du mieux-être. Le projet 
devait avoir pour but d’améliorer l’accès de la population 
acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard à des 
programmes et services de santé de qualité en français. 
Voici les projets qui ont été retenus :  

Camps de ressourcement personnel et social - 
Village des sources L’Étoile filante
Des camps de ressourcement personnel et social ont accueilli 
quatre groupes pour un total de 71 participants de la 4e à la 
8e année de l’école Évangéline, de l’École-sur-Mer, de l’école 
La-Belle-Cloche et de l’école Saint-Augustin. Les jeunes 
ont eu l’occasion de se libérer de ce qui les accablait et de 
s’imprégner de valeurs axées sur le bien-être de tous pour 
vivre une vie remplie de possibilités, de succès, de bonheur
et d’inclusion.   

Les enfants à besoins spéciaux actifs en hiver - 
Autism Society of PEI
Une invitation ouverte avait été lancée aux enfants 
francophones à besoins spéciaux à venir faire du ski alpin 
gratuitement au parc provincial de ski Brookvale tous les jours 
ouvrables de l’hiver, avec tous les équipements spécialisés. Les 
enfants pouvaient en profiter aussi longtemps qu’ils le voulaient. 
De plus, des skieurs francophones ont été formés pour devenir 
moniteurs pour le programme afin de pouvoir offrir des services 
en français. L’affichage est aussi maintenant présenté dans les 
deux langues.

Santé sexuelle pour les filles et les jeunes femmes - 
Actions femmes Î.-P.-É.

Ateliers scolaires :
Grâce à plusieurs partenariats, un atelier scolaire a été offert 
dans cinq des six écoles francophones à environ 45 filles âgées 
de 14 à 18 ans. L’atelier consistait en une séance d’information 
et d’une discussion ouverte sur les sujets suivants, entre 
autres : la santé sexuelle, les maladies 
présentes à l’Île, les ressources et les 
centres d’aide de la province. 

Ateliers communautaires :
Les régions Évangéline, Prince-Ouest, 
Rustico et Charlottetown ont reçu l’atelier 
communautaire, dont le contenu était 
similaire à l’atelier scolaire et portait sur les réalités d’ici et les 
ressources disponibles. Les échanges entre les femmes ont été 
fort intéressants. Plus de 50 femmes âgées de 24 à 75 ans ont 
participé aux ateliers. 
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Faits saillants des états financiers vérifiés au 31 mars 2014

Camps de ressourcement 
personnel et social

Les enfants à besoins 
spéciaux actifs en hiver

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-du-Prince-Édouard. 

Le Réseau Santé est constitué de membres provenant 
de cinq secteurs 
•     la communauté acadienne et francophone de 
       l’Île-du-Prince-Édouard 
•     les professionnels de la santé 
•     les gestionnaires de services de santé  
•     les établissements de formation  
•     les décideurs politiques 

Notre vision 
La communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard 
s’épanouit en bénéficiant de services et de programmes de santé de 
qualité en français. 

Nos valeurs 
•     Asseoir le partenariat sur une relation de confiance et de 
       respect mutuel 
•     Retenir les projets développés par consensus 
•     Démontrer une souplesse quant aux réalités locales 
•     Exercer notre pouvoir d’influence de façon apolitique 
•     Exercer un leadership visionnaire et rassembleur 

Le Réseau Santé est l’un des 16 réseaux faisant partie de la 
Société Santé en français.

Membres du conseil d’administration  

Membres communautaires
•     Johanne Irwin, coprésidente; représentante des professionnels         
       de la santé
•     Marie Dionne-Sullivan, représentante des femmes
•     Josée Gallant-Gordon, représentante des professionnels 
       de la santé
•     Père Eddie Cormier, représentant des aînés
•     Linda Richards, trésorière; représentante des parents et 
       de la petite enfance
•     Priscille Arsenault, représentante communautaire
•     Gabriel Arsenault, vice-président; représentant des jeunes
•     Colette Aucoin, déléguée de la Société éducative de l’Î.-P.-É.
•     Aubrey Cormier, délégué de la Société Saint-Thomas-d’Aquin

Membres gouvernementaux
•     Diane Arsenault, coprésidente; déléguée du Secrétariat aux           
       affaires acadiennes et francophones
•     John Serkiz, délégué des hôpitaux communautaires et des   
       soins de santé primaire
•     Tracy Chiasson-Lawlor, déléguée des programmes sociaux 
       et des aînés
•     Béatrice Caillié, déléguée du Comité consultatif de la           
       communauté acadienne et francophone
•     Gayle Lamont, déléguée des soins à domicile et des soins 
       de longue durée
•     Cheryl Banks, déléguée des hôpitaux de soins actifs
•     Matt Bourque, délégué des services à l’enfance et à la jeunesse
•     Una Hassenstein, secrétaire; déléguée du développement                
       ministériel et de l’innovation

Personnel
•     Élise Arsenault, directrice du Réseau Santé
•     Patricia Richard, directrice adjointe du Réseau Santé

Nouvelle raison sociale
C’est après plus de dix années d’existence que le réseau de 
santé francophone de la province est devenu, en 2013, un 
organisme officiellement constitué en société sous le nom 
de « Réseau Santé en français Î.-P.-É. » (RSFÎPÉ). Dans le 
cadre de ce processus de constitution en société, le conseil 
d’administration du Réseau Santé en a profité pour revoir ses 
statuts et règlements, changer la raison sociale de l’organisme 
et adopter un nouveau logo.  

Ressources humaines  
Signature d’ententes  
Dans le but d’aider la population francophone de l’Île-
du-Prince-Édouard à repérer les fournisseurs de soins 
de santé en français pouvant répondre à ses besoins, le 
Réseau Santé a signé une entente de partenariat avec 
trois ordres professionnels de santé, soit le PEI College of 
Physiotherapists, la PEI Chiropractic Association et la PEI 
Association of Naturopathic Doctors, pour ainsi démontrer 
leur engagement à fournir des soins de santé de qualité aux 
Insulaires d’expression française. L’établissement de ces 
partenariats a comme objectif principal d’augmenter 
le nombre de professionnels qui s’affichent en français.  

Campagne Santé Bonjour!

Afin d’accroître l’accès aux services de santé en français 
à l’Île-du-Prince-Édouard, le Réseau Santé a lancé une 
campagne pour encourager les intervenants qui peuvent offrir 
des services de santé en français à s’inscrire à son répertoire 
en ligne. Les intervenants inscrits au répertoire en ligne ont 
reçu gratuitement un chandail et des épinglettes portant le 
logo « Bonjour! », qui ont pour but de promouvoir l’offre active 
auprès des clients.  

Développement d’outils interactifs
Le Réseau Santé avait préparé une trousse de recrutement 
en 2007. La trousse a récemment été mise à jour en version 
électronique; on la trouve à www.santeipe.ca. Cette trousse 
est particulièrement utile pour les fournisseurs de soins de 
santé ou de services sociaux à la recherche d’un emploi à l’Île 
ou pour les étudiants bilingues dans le domaine de la santé 
ou des services sociaux qui se cherchent des lieux de stage 
ou un emploi dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard. 
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Total

169 002 $
3 500 $
5 850 $ 

178 352 $

1 285 $
25 709 $

1 244 $
82 533 $

 
9 331 $

3 448 $
54 857 $

178 407 $

(55) $

2 676 $

(55) $

2 621 $

Activités de promotion 
En décembre, le Réseau Santé invitait les groupes de l’Île-du-
Prince-Édouard à soumettre une déclaration d’intention de 
projet dans le domaine de la santé et du mieux-être. Le projet 
devait avoir pour but d’améliorer l’accès de la population 
acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard à des 
programmes et services de santé de qualité en français. 
Voici les projets qui ont été retenus :  

Camps de ressourcement personnel et social - 
Village des sources L’Étoile filante
Des camps de ressourcement personnel et social ont accueilli 
quatre groupes pour un total de 71 participants de la 4e à la 
8e année de l’école Évangéline, de l’École-sur-Mer, de l’école 
La-Belle-Cloche et de l’école Saint-Augustin. Les jeunes 
ont eu l’occasion de se libérer de ce qui les accablait et de 
s’imprégner de valeurs axées sur le bien-être de tous pour 
vivre une vie remplie de possibilités, de succès, de bonheur
et d’inclusion.   

Les enfants à besoins spéciaux actifs en hiver - 
Autism Society of PEI
Une invitation ouverte avait été lancée aux enfants 
francophones à besoins spéciaux à venir faire du ski alpin 
gratuitement au parc provincial de ski Brookvale tous les jours 
ouvrables de l’hiver, avec tous les équipements spécialisés. Les 
enfants pouvaient en profiter aussi longtemps qu’ils le voulaient. 
De plus, des skieurs francophones ont été formés pour devenir 
moniteurs pour le programme afin de pouvoir offrir des services 
en français. L’affichage est aussi maintenant présenté dans les 
deux langues.

Santé sexuelle pour les filles et les jeunes femmes - 
Actions femmes Î.-P.-É.

Ateliers scolaires :
Grâce à plusieurs partenariats, un atelier scolaire a été offert 
dans cinq des six écoles francophones à environ 45 filles âgées 
de 14 à 18 ans. L’atelier consistait en une séance d’information 
et d’une discussion ouverte sur les sujets suivants, entre 
autres : la santé sexuelle, les maladies 
présentes à l’Île, les ressources et les 
centres d’aide de la province. 

Ateliers communautaires :
Les régions Évangéline, Prince-Ouest, 
Rustico et Charlottetown ont reçu l’atelier 
communautaire, dont le contenu était 
similaire à l’atelier scolaire et portait sur les réalités d’ici et les 
ressources disponibles. Les échanges entre les femmes ont été 
fort intéressants. Plus de 50 femmes âgées de 24 à 75 ans ont 
participé aux ateliers. 
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Camps de ressourcement 
personnel et social

Les enfants à besoins 
spéciaux actifs en hiver



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-du-Prince-Édouard. 

Le Réseau Santé est constitué de membres provenant 
de cinq secteurs 
•     la communauté acadienne et francophone de 
       l’Île-du-Prince-Édouard 
•     les professionnels de la santé 
•     les gestionnaires de services de santé  
•     les établissements de formation  
•     les décideurs politiques 

Notre vision 
La communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard 
s’épanouit en bénéficiant de services et de programmes de santé de 
qualité en français. 

Nos valeurs 
•     Asseoir le partenariat sur une relation de confiance et de 
       respect mutuel 
•     Retenir les projets développés par consensus 
•     Démontrer une souplesse quant aux réalités locales 
•     Exercer notre pouvoir d’influence de façon apolitique 
•     Exercer un leadership visionnaire et rassembleur 

Le Réseau Santé est l’un des 16 réseaux faisant partie de la 
Société Santé en français.

Membres du conseil d’administration  

Membres communautaires
•     Johanne Irwin, coprésidente; représentante des professionnels         
       de la santé
•     Marie Dionne-Sullivan, représentante des femmes
•     Josée Gallant-Gordon, représentante des professionnels 
       de la santé
•     Père Eddie Cormier, représentant des aînés
•     Linda Richards, trésorière; représentante des parents et 
       de la petite enfance
•     Priscille Arsenault, représentante communautaire
•     Gabriel Arsenault, vice-président; représentant des jeunes
•     Colette Aucoin, déléguée de la Société éducative de l’Î.-P.-É.
•     Aubrey Cormier, délégué de la Société Saint-Thomas-d’Aquin

Membres gouvernementaux
•     Diane Arsenault, coprésidente; déléguée du Secrétariat aux           
       affaires acadiennes et francophones
•     John Serkiz, délégué des hôpitaux communautaires et des   
       soins de santé primaire
•     Tracy Chiasson-Lawlor, déléguée des programmes sociaux 
       et des aînés
•     Béatrice Caillié, déléguée du Comité consultatif de la           
       communauté acadienne et francophone
•     Gayle Lamont, déléguée des soins à domicile et des soins 
       de longue durée
•     Cheryl Banks, déléguée des hôpitaux de soins actifs
•     Matt Bourque, délégué des services à l’enfance et à la jeunesse
•     Una Hassenstein, secrétaire; déléguée du développement                
       ministériel et de l’innovation

Personnel
•     Élise Arsenault, directrice du Réseau Santé
•     Patricia Richard, directrice adjointe du Réseau Santé

Nouvelle raison sociale
C’est après plus de dix années d’existence que le réseau de 
santé francophone de la province est devenu, en 2013, un 
organisme officiellement constitué en société sous le nom 
de « Réseau Santé en français Î.-P.-É. » (RSFÎPÉ). Dans le 
cadre de ce processus de constitution en société, le conseil 
d’administration du Réseau Santé en a profité pour revoir ses 
statuts et règlements, changer la raison sociale de l’organisme 
et adopter un nouveau logo.  

Ressources humaines  
Signature d’ententes  
Dans le but d’aider la population francophone de l’Île-
du-Prince-Édouard à repérer les fournisseurs de soins 
de santé en français pouvant répondre à ses besoins, le 
Réseau Santé a signé une entente de partenariat avec 
trois ordres professionnels de santé, soit le PEI College of 
Physiotherapists, la PEI Chiropractic Association et la PEI 
Association of Naturopathic Doctors, pour ainsi démontrer 
leur engagement à fournir des soins de santé de qualité aux 
Insulaires d’expression française. L’établissement de ces 
partenariats a comme objectif principal d’augmenter 
le nombre de professionnels qui s’affichent en français.  

Campagne Santé Bonjour!

Afin d’accroître l’accès aux services de santé en français 
à l’Île-du-Prince-Édouard, le Réseau Santé a lancé une 
campagne pour encourager les intervenants qui peuvent offrir 
des services de santé en français à s’inscrire à son répertoire 
en ligne. Les intervenants inscrits au répertoire en ligne ont 
reçu gratuitement un chandail et des épinglettes portant le 
logo « Bonjour! », qui ont pour but de promouvoir l’offre active 
auprès des clients.  

Développement d’outils interactifs
Le Réseau Santé avait préparé une trousse de recrutement 
en 2007. La trousse a récemment été mise à jour en version 
électronique; on la trouve à www.santeipe.ca. Cette trousse 
est particulièrement utile pour les fournisseurs de soins de 
santé ou de services sociaux à la recherche d’un emploi à l’Île 
ou pour les étudiants bilingues dans le domaine de la santé 
ou des services sociaux qui se cherchent des lieux de stage 
ou un emploi dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard. 
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Activités de promotion 
En décembre, le Réseau Santé invitait les groupes de l’Île-du-
Prince-Édouard à soumettre une déclaration d’intention de 
projet dans le domaine de la santé et du mieux-être. Le projet 
devait avoir pour but d’améliorer l’accès de la population 
acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard à des 
programmes et services de santé de qualité en français. 
Voici les projets qui ont été retenus :  

Camps de ressourcement personnel et social - 
Village des sources L’Étoile filante
Des camps de ressourcement personnel et social ont accueilli 
quatre groupes pour un total de 71 participants de la 4e à la 
8e année de l’école Évangéline, de l’École-sur-Mer, de l’école 
La-Belle-Cloche et de l’école Saint-Augustin. Les jeunes 
ont eu l’occasion de se libérer de ce qui les accablait et de 
s’imprégner de valeurs axées sur le bien-être de tous pour 
vivre une vie remplie de possibilités, de succès, de bonheur
et d’inclusion.   

Les enfants à besoins spéciaux actifs en hiver - 
Autism Society of PEI
Une invitation ouverte avait été lancée aux enfants 
francophones à besoins spéciaux à venir faire du ski alpin 
gratuitement au parc provincial de ski Brookvale tous les jours 
ouvrables de l’hiver, avec tous les équipements spécialisés. Les 
enfants pouvaient en profiter aussi longtemps qu’ils le voulaient. 
De plus, des skieurs francophones ont été formés pour devenir 
moniteurs pour le programme afin de pouvoir offrir des services 
en français. L’affichage est aussi maintenant présenté dans les 
deux langues.

Santé sexuelle pour les filles et les jeunes femmes - 
Actions femmes Î.-P.-É.

Ateliers scolaires :
Grâce à plusieurs partenariats, un atelier scolaire a été offert 
dans cinq des six écoles francophones à environ 45 filles âgées 
de 14 à 18 ans. L’atelier consistait en une séance d’information 
et d’une discussion ouverte sur les sujets suivants, entre 
autres : la santé sexuelle, les maladies 
présentes à l’Île, les ressources et les 
centres d’aide de la province. 

Ateliers communautaires :
Les régions Évangéline, Prince-Ouest, 
Rustico et Charlottetown ont reçu l’atelier 
communautaire, dont le contenu était 
similaire à l’atelier scolaire et portait sur les réalités d’ici et les 
ressources disponibles. Les échanges entre les femmes ont été 
fort intéressants. Plus de 50 femmes âgées de 24 à 75 ans ont 
participé aux ateliers. 
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Faits saillants des états financiers vérifiés au 31 mars 2014
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spéciaux actifs en hiver

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-du-Prince-Édouard. 

Le Réseau Santé est constitué de membres provenant 
de cinq secteurs 
•     la communauté acadienne et francophone de 
       l’Île-du-Prince-Édouard 
•     les professionnels de la santé 
•     les gestionnaires de services de santé  
•     les établissements de formation  
•     les décideurs politiques 

Notre vision 
La communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard 
s’épanouit en bénéficiant de services et de programmes de santé de 
qualité en français. 

Nos valeurs 
•     Asseoir le partenariat sur une relation de confiance et de 
       respect mutuel 
•     Retenir les projets développés par consensus 
•     Démontrer une souplesse quant aux réalités locales 
•     Exercer notre pouvoir d’influence de façon apolitique 
•     Exercer un leadership visionnaire et rassembleur 

Le Réseau Santé est l’un des 16 réseaux faisant partie de la 
Société Santé en français.

Membres du conseil d’administration  

Membres communautaires
•     Johanne Irwin, coprésidente; représentante des professionnels         
       de la santé
•     Marie Dionne-Sullivan, représentante des femmes
•     Josée Gallant-Gordon, représentante des professionnels 
       de la santé
•     Père Eddie Cormier, représentant des aînés
•     Linda Richards, trésorière; représentante des parents et 
       de la petite enfance
•     Priscille Arsenault, représentante communautaire
•     Gabriel Arsenault, vice-président; représentant des jeunes
•     Colette Aucoin, déléguée de la Société éducative de l’Î.-P.-É.
•     Aubrey Cormier, délégué de la Société Saint-Thomas-d’Aquin

Membres gouvernementaux
•     Diane Arsenault, coprésidente; déléguée du Secrétariat aux           
       affaires acadiennes et francophones
•     John Serkiz, délégué des hôpitaux communautaires et des   
       soins de santé primaire
•     Tracy Chiasson-Lawlor, déléguée des programmes sociaux 
       et des aînés
•     Béatrice Caillié, déléguée du Comité consultatif de la           
       communauté acadienne et francophone
•     Gayle Lamont, déléguée des soins à domicile et des soins 
       de longue durée
•     Cheryl Banks, déléguée des hôpitaux de soins actifs
•     Matt Bourque, délégué des services à l’enfance et à la jeunesse
•     Una Hassenstein, secrétaire; déléguée du développement                
       ministériel et de l’innovation

Personnel
•     Élise Arsenault, directrice du Réseau Santé
•     Patricia Richard, directrice adjointe du Réseau Santé

Nouvelle raison sociale
C’est après plus de dix années d’existence que le réseau de 
santé francophone de la province est devenu, en 2013, un 
organisme officiellement constitué en société sous le nom 
de « Réseau Santé en français Î.-P.-É. » (RSFÎPÉ). Dans le 
cadre de ce processus de constitution en société, le conseil 
d’administration du Réseau Santé en a profité pour revoir ses 
statuts et règlements, changer la raison sociale de l’organisme 
et adopter un nouveau logo.  

Ressources humaines  
Signature d’ententes  
Dans le but d’aider la population francophone de l’Île-
du-Prince-Édouard à repérer les fournisseurs de soins 
de santé en français pouvant répondre à ses besoins, le 
Réseau Santé a signé une entente de partenariat avec 
trois ordres professionnels de santé, soit le PEI College of 
Physiotherapists, la PEI Chiropractic Association et la PEI 
Association of Naturopathic Doctors, pour ainsi démontrer 
leur engagement à fournir des soins de santé de qualité aux 
Insulaires d’expression française. L’établissement de ces 
partenariats a comme objectif principal d’augmenter 
le nombre de professionnels qui s’affichent en français.  

Campagne Santé Bonjour!

Afin d’accroître l’accès aux services de santé en français 
à l’Île-du-Prince-Édouard, le Réseau Santé a lancé une 
campagne pour encourager les intervenants qui peuvent offrir 
des services de santé en français à s’inscrire à son répertoire 
en ligne. Les intervenants inscrits au répertoire en ligne ont 
reçu gratuitement un chandail et des épinglettes portant le 
logo « Bonjour! », qui ont pour but de promouvoir l’offre active 
auprès des clients.  

Développement d’outils interactifs
Le Réseau Santé avait préparé une trousse de recrutement 
en 2007. La trousse a récemment été mise à jour en version 
électronique; on la trouve à www.santeipe.ca. Cette trousse 
est particulièrement utile pour les fournisseurs de soins de 
santé ou de services sociaux à la recherche d’un emploi à l’Île 
ou pour les étudiants bilingues dans le domaine de la santé 
ou des services sociaux qui se cherchent des lieux de stage 
ou un emploi dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Revenus
 Santé Canada
 SAIC
 Bourse RDV 

Dépenses
 Autres dépenses 
 Déplacements 
 Équipements
 Honoraires
 Loyer et services
 publiques
 Matériels de 
 bureau 
 Salaires

Excédent des 
 dépenses 

 de l’exercice 

Actifs financiers nets, début de l’exercice

Excédent des dépenses de l’exercice 

Actifs financiers nets, fin de l’exercice

2013
Total

169 002 $
3 500 $
5 850 $ 

178 352 $

1 285 $
25 709 $

1 244 $
82 533 $

 
9 331 $

3 448 $
54 857 $

178 407 $

(55) $

2 676 $

(55) $

2 621 $

Activités de promotion 
En décembre, le Réseau Santé invitait les groupes de l’Île-du-
Prince-Édouard à soumettre une déclaration d’intention de 
projet dans le domaine de la santé et du mieux-être. Le projet 
devait avoir pour but d’améliorer l’accès de la population 
acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard à des 
programmes et services de santé de qualité en français. 
Voici les projets qui ont été retenus :  

Camps de ressourcement personnel et social - 
Village des sources L’Étoile filante
Des camps de ressourcement personnel et social ont accueilli 
quatre groupes pour un total de 71 participants de la 4e à la 
8e année de l’école Évangéline, de l’École-sur-Mer, de l’école 
La-Belle-Cloche et de l’école Saint-Augustin. Les jeunes 
ont eu l’occasion de se libérer de ce qui les accablait et de 
s’imprégner de valeurs axées sur le bien-être de tous pour 
vivre une vie remplie de possibilités, de succès, de bonheur
et d’inclusion.   

Les enfants à besoins spéciaux actifs en hiver - 
Autism Society of PEI
Une invitation ouverte avait été lancée aux enfants 
francophones à besoins spéciaux à venir faire du ski alpin 
gratuitement au parc provincial de ski Brookvale tous les jours 
ouvrables de l’hiver, avec tous les équipements spécialisés. Les 
enfants pouvaient en profiter aussi longtemps qu’ils le voulaient. 
De plus, des skieurs francophones ont été formés pour devenir 
moniteurs pour le programme afin de pouvoir offrir des services 
en français. L’affichage est aussi maintenant présenté dans les 
deux langues.

Santé sexuelle pour les filles et les jeunes femmes - 
Actions femmes Î.-P.-É.

Ateliers scolaires :
Grâce à plusieurs partenariats, un atelier scolaire a été offert 
dans cinq des six écoles francophones à environ 45 filles âgées 
de 14 à 18 ans. L’atelier consistait en une séance d’information 
et d’une discussion ouverte sur les sujets suivants, entre 
autres : la santé sexuelle, les maladies 
présentes à l’Île, les ressources et les 
centres d’aide de la province. 

Ateliers communautaires :
Les régions Évangéline, Prince-Ouest, 
Rustico et Charlottetown ont reçu l’atelier 
communautaire, dont le contenu était 
similaire à l’atelier scolaire et portait sur les réalités d’ici et les 
ressources disponibles. Les échanges entre les femmes ont été 
fort intéressants. Plus de 50 femmes âgées de 24 à 75 ans ont 
participé aux ateliers. 

Réseautage

96 752 $
- $
- $

96 752 $

903 $
5 466 $

259 $
28 222 $

 
1 949 $

4 199 $
55 774 $

96 772 $

(20) $

Appui à  
l’organisation

de services

2 352 $
- $
- $

2 352 $

- $
- $
- $

1 037 $

- $

- $
1 315 $

2 352 $

- $

RH+
National

3 064 $
- $
- $

3 064 $

- $
- $
- $
- $

- $

3 064 $
- $ 

3 064 $

- $

Autres
projets

- $
1 145 $

- $

1 145 $

- $
1 145 $

- $
- $

- $

- $
- $

1 145 $

- $

2014
Total

102 168 $
1 145 $

- $

103 313 $

903 $
6 611 $

259 $
29 259 $

1 949 $

7 263 $
57 089 $

103 333 $

(20) $

2 621 $

(20) $

2 601 $

Faits saillants des états financiers vérifiés au 31 mars 2014

Camps de ressourcement 
personnel et social

Les enfants à besoins 
spéciaux actifs en hiver
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Message des 
coprésidentes

Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. a connu une année 
fructueuse à plusieurs égards. Elle a été non seulement une 
année de transition en raison de sa constitution en société, 
mais aussi une année remplie de projets et de collaborations 
formidables. 

Le Réseau Santé a signé, au cours de la dernière année, 
une entente de partenariat avec trois ordres professionnels 
de la santé, soit le PEI College of Physiotherapists, la PEI 
Chiropractic Association et la PEI Association of Naturopathic 
Doctors. Ces ententes démontrent l’engagement de ces 
ordres à fournir des soins de santé de qualité aux Insulaires 
d’expression française. Nous sommes très heureuses de ces 
nouveaux partenariats qui sauront concrètement améliorer 
l’accès à des services en français pour la population 
acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard. Le 
Réseau Santé est en communication avec d’autres ordres 
professionnels et prévoit signer d’autres ententes dans l’avenir.

Toujours dans l’objectif d’augmenter les effectifs bilingues, 
le Réseau Santé a lancé au cours de la dernière année la 
campagne Santé Bonjour! afin d’encourager les intervenants 
qui sont en mesure d’offrir des services de santé en français 
à s’inscrire à son répertoire en ligne. Les intervenants 
qui s’inscrivent reçoivent gratuitement un chandail et une 
épinglette portant le logo « Bonjour! » pour promouvoir l’offre 
active auprès des clients. 

Le Réseau Santé s’est aussi engagé à collaborer avec le 
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick en 
nommant un représentant au comité de rapatriement des 
étudiants en médecine, dont l’objectif est d’appuyer la mise en 
place de modalités pour permettre aux étudiants en médecine 
de faire des stages à l’Île-du-Prince-Édouard. Le Réseau 
Santé appuie le Centre dans le placement de stagiaires tout 
en développant des liens et des partenariats qui inciteront les 
étudiants à s’établir à l’Île à la fin de leurs études. 

En collaboration avec le Conseil du secteur de la santé de 
l’Î.-P.-É., le Réseau Santé a conclu un partenariat qui a donné 
lieu à la traduction en français de son Guide des carrières en 
santé 2014. Cette publication est maintenant disponible dans 
toutes les écoles francophones et d’immersion de l’Île-du-
Prince-Édouard. 

Pour terminer, nous tenons à remercier tous les membres du 
conseil d’administration ainsi que le personnel du Réseau 
Santé, sans qui nous n’aurions pas été en mesure d’accomplir 
ces magnifiques projets. 

Johanne Irwin et Diane Arsenault
Coprésidentes du Réseau Santé en français Î.-P.-É.

L’année 2013-2014 a été une période de transition 
au Réseau Santé en français Î.-P.-É. Après plus de dix ans 
d’existence, le réseau de santé francophone de la province 
est devenu un organisme officiellement constitué en société 
sous le nom de « Réseau Santé en français Î.-P.-É. ». Au cours 
de la dernière année, beaucoup de travail a été accompli en 
étroite collaboration avec la Société Santé en français (SSF) 
pour préparer les demandes à soumettre à Santé Canada et 
pour mettre sur pied des projets en vue du renouvellement de 
la Feuille de route pour la dualité linguistique. 

Un appel de propositions a été lancé en décembre dernier 
pour des projets de promotion de la santé visant à renforcer 
les capacités individuelles et collectives de prise en charge 
de la santé et du mieux-être en français. Il invitait tous les 
groupes et organismes intéressés de l’Île-du-Prince-Édouard 
à soumettre une proposition. Trois projets ont été retenus. 

La SSF, le Réseau Santé et Santé en français (Manitoba) ont 
récemment dévoilé les résultats du projet intitulé « Améliorer 
l’accès des personnes âgées du Manitoba et de l’Île-du-
Prince-Édouard aux services de santé en français ». Le projet 
visait à améliorer la santé des aînés francophones à partir 
des ressources actuelles du système de santé. À l’Île-du-
Prince-Édouard, le projet a directement mené à l’ouverture 
d’un voisinage bilingue de 26 lits dans un centre de soins de 
longue durée à Summerside. Ce voisinage est le fruit d’une 
étroite collaboration entre les partenaires du projet, Santé Î.-
P.-É. et le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Suite aux recommandations de la firme Atlantic Evaluation 
Group Inc. pour améliorer les soins à domicile en français, 
nous avons rencontré le Dr Richard Wedge, directeur 
général de Santé Î.-P.-É., et la direction des soins à domicile 
pour obtenir l’engagement de l’organisme à l’égard des 
recommandations. Le ministre de la Santé, M. Doug Currie, 
et le Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones 
ont été informés des résultats et des recommandations que 
renfermait le rapport. 

Finalement, nous avons participé de façon active au dossier 
de la gouvernance communautaire mené par le Réseau des 
développeurs et continuons de participer au processus de 
mise en œuvre. 

Nous souhaitons remercier le comité exécutif et le conseil 
d’administration pour leur confiance et pour le temps qu’ils 
consacrent à l’avancement des dossiers.

Élise Arsenault       
Directrice  

Réseau Santé en français Î.-P.-É.

Message du 
personnel

Patricia Richard
Directrice adjointe 
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