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L’année 2014-2015 a été une année de 
réseautage et de nouvelles initiatives  
pour le Réseau Santé en français Î. P. É. 

Le Réseau Santé collabore continuellement avec divers partenaires afin d’améliorer 
l’accès à des programmes et à des services de santé de qualité en français. L’embauche 
d’une nouvelle diététiste bilingue par l’Alliance pour la saine alimentation de l’Î.-P.-É. 
en est un bel exemple. Ayant constaté que la communauté francophone de l’Île-du-
Prince-Édouard avait besoin de tels services, le Réseau Santé a initié des pourparlers 
avec le ministère de la Santé et du Mieux-être, le ministère de l’Éducation, du 
Développement préscolaire et de la Culture de l’Île-du-Prince-Édouard et l’Alliance pour 
la saine alimentation de l’Î.-P.-É. Ces discussions ont déclenché des actions permettant 
l’embauche de la diététiste. Ce nouveau service est fort apprécié et en grande demande 
par la communauté acadienne et francophone, plus particulièrement dans les écoles 
francophones, les centres scolaires-communautaires et les centres de la petite enfance.

En mai 2014, un comité de promotion de la santé est mis sur pied et chargé de mener 
un appel de propositions qui a été lancé en novembre 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. On invitait tous les groupes et 
organismes de l’Île-du-Prince-Édouard à soumettre des propositions. Quatre projets 
ont été retenus et financés par le Réseau Santé. Des détails sur chacun de ces projets de 
promotion sont fournis dans la section Activités de promotion de ce rapport. 

Pour la première fois cette année, le Réseau Santé annonçait l’offre de 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 solaire 2015-2016. En s’inscrivant au concours, 
les étudiants étaient automatiquement ajoutés à la base de données des 
étudiants en santé du RSFÎPÉ. 

Aussi, une mise à jour importante du site Web du Réseau Santé a eu lieu afin d’appuyer 
les nouvelles initiatives du Réseau Santé, tel que l’ajout des campagnes Étoile Santé et 
Bourses étudiantes.

Toujours dans le but d’augmenter le nombre de professionnels francophones dans 
le domaine de la santé et de renforcer les liens avec les communautés d’expression 
française, le Réseau Santé siège à un comité atlantique de l’Association des facultés de 
médecine du Canada (AFMC). 

Pour conclure, 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 et au succès des initiatives et projets du Réseau Santé.

Élise Arsenault
Directrice générale

Message du 
personnel
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Patricia Richard
Directrice adjointe 

Message des 
coprésidentes
Le Réseau Santé en français de l’Î.-P.-É. 
(Réseau Santé) a connu une année 
très productive. C’était la première 

année complète du Réseau Santé en tant que société constituée, et elle a été remplie de 
projets, de belles collaborations et de nouvelles initiatives.

En 2014-2015, le Réseau Santé a poursuivi sa campagne Santé Bonjour! encourageant 
les intervenants qui sont en mesure d’offrir des services de santé en français à s’inscrire 
à son répertoire. En décembre dernier, misant sur ce succès, le Réseau Santé annonçait 
sa nouvelle 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. Une fois par mois depuis janvier 2015, un professionnel de la santé 
s’étant démarqué est reconnu. Découvrez les lauréats Étoile Santé dans la section sur 
les ressources humaines de ce rapport.

Suite à l’intérêt suscité par le Répertoire en ligne et à de nombreuses nouvelles 
inscriptions, le conseil d’administration a entamé des discussions avec des représentants 
de la Commission de la fonction publique et du Secrétariat aux affaires acadiennes et 
francophones pour voir à des collaborations potentielles dans le dossier de l’évaluation 
des compétences linguistiques des intervenants. Ce dossier prendra davantage 
d’ampleur, car l’identification des intervenants parlant français sera une priorité dans le 
cadre du projet de Santé Î.-P.-É. financé par Santé Canada. Le Réseau Santé est heureux 
de sa contribution à l’obtention de ce projet qui vise une meilleure planification et une 
meilleure offre de services en français. À l’avenir, la langue de l’usager sera identifiée sur 
le profil du client et sur sa carte santé.  

Un comité de planification a été mis sur pied pour réviser le plan de travail du 
Réseau Santé 2014-2018. Le comité a discuté des quatre volets de financement :  
réseautage, adaptation des services de santé, promotion et ressources 
humaines afin de concrétiser les grandes orientations du Réseau Santé et  
       d’aviser les employées. 

Le Réseau Santé collabore avec les autres réseaux au Canada chargés d’augmenter 
l’accès des populations minoritaires aux services et programmes de santé. Plusieurs des 
initiatives du Réseau Santé figurent dans les meilleures pratiques partagées au niveau 
national. 

De plus, le conseil d’administration du Réseau Santé s’engage à participer activement 
au dossier de la nouvelle gouvernance communautaire mené par le Réseau des 
développeurs. 

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 de 
réaliser ces magnifiques projets. 

Johanne Irwin
Coprésidente 
communautaire

Isabelle Dasylva-Gill
Coprésidente 

gouvernementale
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Le Réseau Santé est constitué de membres provenant de cinq secteurs : 

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 (jusqu’au 1er octobre) et Isabelle Dasylva-Gill (à partir du 1er octobre), 

coprésidente; déléguée du Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones 
•	 John Serkiz (jusqu’à février 2015) et Stéphane Labrosse (à partir de mars 2015),  

délégué des hôpitaux communautaires et des soins de santé primaires
•	 Tracy Chiasson-Lawlor, déléguée des programmes sociaux et des aînés
•	 Andy	Gallant, délégué 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

  Ressources humaines 
 
Campagne Étoile Santé 
Le Réseau Santé lançait en décembre dernier la 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. 

La population est invitée à proposer la candidature de professionnels de la santé qui offrent 
activement des services de santé en français à l’Île-du-Prince-Édouard. Une fois par mois 
depuis janvier 2015, un professionnel de la santé s’étant démarqué est mis en valeur dans une 
chronique du journal francophone de la province, La Voix acadienne. Voici les Étoiles Santé 
pour les trois premiers mois de la campagne : 

Étoile Santé
janvier 2015

Paul Young

Étoile Santé
février 2015

Stéphanie St-Onge

Étoile Santé
mars 2015 

Caroline Leblanc

Base de données – étudiants en santé  
Dans le but d’augmenter les inscriptions à la base de données des étudiants en santé, le 
Réseau Santé a annoncé en mars qu’il offrirait pour la première fois 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 solaire 2015-2016. 

En plus de courir la chance de gagner 1 500 $ pour réduire leurs frais de scolarité, les étudiants 
sont automatiquement ajoutés à la base de données des étudiants en santé du Réseau Santé. 
Avec la permission des étudiants, le Réseau Santé partage l’information avec le Secrétariat 
du recrutement et du maintien de l’effectif afin que les jeunes puissent être informés des 
possibilités de stages et d’emplois à l’Île-du-Prince-Édouard dans l’espoir de les garder ou de 
les ramener à l’Île pour qu’ils offrent des services de santé en français à la population. 

* Le Réseau Santé est heureux d’annoncer que 53 étudiants ont participé au concours  
et ont été par le fait même inscrits à la base de données. Les deux boursiers seront  
connus en juin à la réunion du conseil d’administration. 

Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est un organisme à but non lucratif 
qui collabore avec divers partenaires dans le but 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.

•	 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	



REVENUS
 Santé Canada
 SAIC
 Autres revenus 

DÉPENSES
 Autres dépenses 
 Déplacements 
 Équipement
 Honoraires
 Loyer et services publiques
 Matériels de bureau 
 Frais vérificateur
 Salaires

EXCÉDENT DES 
 revenus (dépenses) 
 de l’exercice 

Actifs financiers nets, début de l’exercice

Excédent des revenus (dépenses) de l’exercice

Actifs financiers nets, fin de l’exercice

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 $

C’est quoi vivre dans un foyer?
La Coopérative d’hébergement Le Bel Âge ltée 

Afin de mieux outiller les personnes âgées des 
régions Évangéline, Miscouche et Summerside 
qui pourraient avoir à déménager pour aller vivre 
en appartement, dans un foyer communautaire 
ou dans un foyer de longue durée, deux séances 
d’information ont été offertes. Ces séances visaient 
à préparer les gens à prendre de bonnes décisions 
lorsque vient le temps de quitter leur maison. On y 
a abordé notamment le stress que cette décision 

peut avoir sur les gens ainsi que les différents logements possibles et les étapes à suivre pour 
déménager. 

Groupe pour parents
Cap enfants Î.-P.-É. 
Ce projet a permis à sept intervenants, qui 
travaillent auprès des enfants ou des familles, de 
suivre la formation du programme « Manipuler 
avec soin ». Ce programme offre des stratégies 
pour promouvoir la santé mentale des jeunes 
enfants et leurs parents. Les intervenants sont 
ensuite en mesure de livrer des formations sur ce 
thème à des groupes de parents.

Activités de promotion 

En novembre, le Réseau Santé lance son appel de propositions invitant la population de l’Île-du-Prince-Édouard à soumettre des projets  
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 :

Journée de jumelage
La Coopérative d’intégration francophone de l’Î.-P.-É.

Une journée de jumelage a été organisée le 
29 mars au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à 
Charlottetown pour favoriser un rapprochement 
entre différentes cultures, créer de nouvelles 
amitiés entre les familles et accueillir de nouveaux 
arrivants dans une nouvelle communauté 
acadienne et francophone. Cette activité a permis 
de briser l’isolement et ainsi contribuer au mieux-
être des nouveaux arrivants francophones. 

Les relations entre parents et adolescents
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline 
Dans le but de promouvoir une meilleure 
communication et de favoriser le respect entre 
les parents et leurs adolescents/préadolescents, 
une série de six sessions consécutives, intitulée 
Les relations entre parents et adolescents 
(Active Parenting of Teens) a été offerte. Plusieurs 
thèmes ont été abordés : la discipline, l’estime de 
soi et le courage, la résolution de problèmes, la 
coopération, les drogues, la sexualité et la violence 
et la communication. 

Réseautage

96 752 $
- $
- $

96 752 $

978 $
9 395 $
3 584 $

20 985 $
11 477 $ 
6 138 $
5 841 $

38 435 $

96 833 $

(81) $

Appui à  
l’organisation

de services

35 284 $
- $
- $

35 284 $

- $
370 $
20 $

21 741 $
- $

424 $
- $

12 773 $

35 328 $

(44) $

RH+
National

30 000 $
- $
- $

30 000 $

- $
509 $

- $
22 829 $

- $
4 192 $

- $
2 500 $

30 030 $

(30) $

Projets
promotion

22 576 $
- $
- $

22 576 $

- $
999 $
744 $

12 472 $
- $

252 $
- $

8 129 $

22 596 $

(20) $

Autres
revenus

- $
- $

906 $

906 $

- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $

- $

906 $

2015
Total

184 612 $
- $

906 $

185 518 $

978 $
11 273 $

4 348 $
78 027 $
11 477 $
11 006 $

5 841$
61 837 $

184 787 $

731 $

2 601 $

731 $

3 332 $

FAITS SAILLANTS DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS AU 31 MARS 2015
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Téléphone : 902-854-7444

Télécopieur : 902-854-7255

Courriel : info@santeipe.ca

www.santeipe.ca
RSFIPE RSFIPE


