Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. (RSFÎPÉ) 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 RSFÎPÉ est constitué de membres provenant de cinq secteurs :
• Communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard
• Professionnels de la santé
• Gestionnaires de services de santé
• Établissements de formation
• 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 RSFÎPÉ est l’un des 16 réseaux faisant partie
de la Société Santé en français.
Pour nous joindre

C.P. 58, 48, chemin Mill, Wellington, PE C0B 2E0
Téléphone : 902-854-7444
Télécopieur : 902-854-7255
Courriel : info@santeipe.ca

The PEI French Health Network (PEIFHN) is a non-profit organization that
collaborates with various partners in order to improve access to quality
French-language health services and programs for Prince Edward Island’s
Acadian and Francophone population.
The PEIFHN consists of members from five sectors:
• Communities
• Health professionals
• Health service managers
• Educational facilities
• Policy makers
Our Vision
The Acadian and Francophone community of Prince Edward Island
flourishes by benefiting from quality French-language
health services and programs.
Our Values
• Base partnerships on a relationship of trust 			
and mutual respect
• Select projects that are developed by consensus
• Be flexible when it comes to local realities
• Exercise our power of influence in an apolitical fashion
• Exercise visionary, unifying leadership
The PEIFHN is one of 16 networks that make up
the Société Santé en français.
Contact us at

PO Box 58, 48 Mill Road, Wellington, PE C0B 2E0
Telephone: 902-854-7444
Fax: 902-854-7255
E-mail: info@santeipe.ca

