Fournisseurs de services bilingues
Cette trousse de recrutement a été élaborée en 2007 par le Réseau Santé en français Î.-P.-É. avec l’aide de la firme
HRA. La production de la trousse a été rendue possible grâce à la contribution financière de Santé Canada
par l’entremise de la Société Santé en français. On vous présente en 2013,une mise à jour en version électronique.

Cette trousse est pour vous si vous êtes un…
•
•

fournisseur bilingue de soins de santé ou de services sociaux
qui désire se réinstaller
étudiant bilingue dans le domaine de la santé
ou des services sociaux

Cette trousse est pour vous si vous cherchez…
•
•
•

une carrière dans le cadre de laquelle vous pourrez utiliser
vos compétences linguistiques françaises ou anglaises
un endroit agréable et unique où il fait bon vivre et travailler
une communauté acadienne et francophone prospère
et accueillante

Contenu de la trousse
1. Communauté acadienne et francophone de l’Île
• Profil de la communauté acadienne et francophone de l’Île
		 Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA)
• Coordonnées des organisations communautaires francophones de l’Île
		 Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA)
2. Services de santé et les services sociaux à l’Île
• Dépliant du Réseau Santé en français Î.-P.-É.
• Répertoire des intervenants bilingues qui offrent des services en santé et des services sociaux à l’Île
• Santé Î.-P.-É.
3. Loi provinciale sur les services en français
• Loi sur les services en Français
4. Attractions de l’Île
• Carte routière de l’Île
• Guide touristique de l’Île
5. Information générale
• Itinéraire d’études en santé en français
		 Consortium national de formation en santé (CNFS)
• Le seul journal francophone de l’Île-du-Prince-Édouard
		 La Voix acadienne
Nous avons aussi inclus un répertoire de sites Web que vous trouverez utile afin d’en apprendre davantage au
sujet du travail, de l’éducation, de la communauté, de la culture, des services, etc. à l’Île-du-Prince-Édouard.
Toutes les ressources dans cette trousse seront utilisées aux fins d’information seulement. Au moment de la
mise en ligne, ces ressources étaient actuelles et valides. Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. n’est pas responsable
des changements qui auraient pu se produire depuis le développement de cette ressource.

Pour obtenir plus de renseignements sur cette trousse,
veuillez communiquer avec le Réseau Santé en français
Î.-P.-É. aux coordonnées suivantes :
.
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48, chemin Mill, C.P. 58, Wellington (PE) C0B 2E0
902-854-7444
902-854-7255
info@santeipe.ca
www.santeipe.ca

Bilingual service providers
This recruitment toolkit was developed in 2007 by the PEI French Health Network with the assistance of HRA. The
production of this toolkit has been made possible through a financial contribution from Health Canada through the
Société Santé en français. In 2013, we are happy to provide you with an updated electronic version.

This toolkit is for you if you are a…
•
•

bilingual health or social services provider who is looking
to relocate
bilingual student in the health or social services fields

This toolkit is for you if you are looking for…
•
•
•

a career where you can use your French and English
language skills
a friendly and unique place to live and work
a thriving and supportive Acadian and Francophone community

Toolkit Content
1. The Island Acadian and Francophone Community
• Profile of the Island Acadian and Francophone Community
		 Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA)
• Contact information for Island Francophone community organizations
		 Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA)
2. Health and Social Services in PEI
• Brochure – PEI French Health Network
• Directory of Bilingual Service Providers for Health & Social Services in PEI
• Health PEI
3. Provincial French Language Services Act
• French Language Services Act
4. The Island’s Attractions
• Map of PEI
• Island Visitor’s Guide
5. General Information
• Educational Roadmap to Health Studies in French
		 Consortium national de formation en santé (CNFS)
• Prince Edward Island’s only French-language newspaper
		 La Voix acadienne
We have also included a directory of Websites that you will find useful in learning more about work, education,
community, culture, etc. in Prince Edward Island.
All of the resources included in this toolkit are provided for information purposes only. At the time of revision in
early 2013, these resources were current and valid. The PEI French Health Network is not responsible for any
changes that have since occurred to these resources.

For additional information on this toolkit,
please contact the PEI French Health Network:
.
'
'
7
8

48, chemin Mill, C.P. 58, Wellington (PE) C0B 2E0
902-854-7444
902-854-7255
info@santeipe.ca
www.santeipe.ca

