Communiqué

Pour diffusion immédiate
Un champion des services en français pour les aînés

CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.), le 9 septembre 2017 – La campagne Étoile Santé, une initiative du Réseau
Santé en français Î.-P.-É., 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. Le Réseau Santé est heureux
d’annoncer que l’Étoile Santé pour août 2017 est le directeur provincial des soins de longue durée
Andrew MacDougall.
Andrew MacDougall est un champion des services en français pour les personnes âgées. Directeur
provincial des soins de longue durée depuis environ un an, c’est à titre d’administrateur des foyers
Beach Grove, Prince Edward et Sherwood, qu’il a constaté à quel point il était important que les
personnes âgées francophones aient accès à des services dans leur langue.
« À plusieurs reprises, j’ai été témoin, ou informé, de situations où le fait d’avoir du personnel
francophone aurait pu faire une différence pour des clients. Cela m’a fait comprendre qu’offrir des
services en français ne relevait pas de la gentillesse, mais de l’obligation envers nos clients. », a expliqué
Andrew MacDougall.
Pour l’administrateur motivé, une façon d’améliorer les services serait de créer une section bilingue à
l’intérieur du foyer Beach Grove. « J’ai observé avec beaucoup d’intérêt l’initiative du foyer Summerset,
à Summerside, qui a créé un voisinage bilingue. Nous allons adapter le concept pour notre
établissement. Notre foyer sera le seul de la capitale à offrir cet environnement francophone que nous
prévoyons ouvrir au printemps 2018 », a indiqué Andrew MacDougall.
« La langue de communication et le sentiment d’être compris sont des aspects fondamentaux du mieuxêtre d’une personne. Nous sommes dédiés à créer un environnement bilingue afin d’être en mesure de
mieux répondre aux besoins des résidents francophones. Je suis chanceux d’être entouré d’une équipe
qui comprend cela, et dont les efforts sont essentiels à la réussite du projet », a expliqué
l’administrateur.
Vous pouvez trouver les coordonnées d’Andrew MacDougall dans le Répertoire des intervenants
bilingues à www.santeipe.ca/repertoire. Les gens sont encouragés à proposer la candidature de
professionnels de la santé qui offrent activement des services de santé en français à l’Île-du-PrinceÉdouard pour courir la chance de gagner un prix de 500$. Pour obtenir plus de renseignements sur la
campagne Étoile Santé ou pour proposer une candidature directement sur le site Web du RSFÎPÉ, allez à
www.santeipe.ca.

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-duPrince-Édouard. L’organisme regroupe des représentants provenant de groupes communautaires ciblés, d’établissements
d’enseignement, de professionnels de la santé, de gestionnaires des services de santé et du gouvernement provincial. Il est aussi
l’un des 16 réseaux faisant partie de la Société Santé en français. Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est financé par Santé
Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.
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