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Pour diffusion immédiate

Journée d’activités dédiée aux intervenants bilingues dans le domaine de la santé de
l’Île-du-Prince-Édouard le 11 mars 2016
Conférence et Gala des Étoiles Santé
Summerside (Î.-P.-É.), le 17 février 2016 – Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. (RSFÎPÉ) est heureux
d’annoncer la tenue d’une journée d’activités dédiée aux intervenants bilingues qui travaillent dans le
secteur public ou privé de la santé à l’Île-du-Prince-Édouard. La journée aura lieu le 11 mars 2016 de 9 h 30
à 15 h 30 au Centre Belle-Alliance à Summerside.
La journée débutera avec une conférence offerte par Pierre Battah, un spécialiste du leadership et des
milieux du travail axés sur la création de cultures où les gens collaborent avec brio et sont inspirés à
viser l’excellence. Il est chroniqueur de longue date et blogueur à la radio CBC au sujet du milieu du travail
ainsi que membre de l’Association canadienne des conférenciers professionnels. En 2014 il a été
présentateur dans la série TEDx et en 2013 il a été choisi pour participer à une session intensive en
développement du leadership à l’École Kennedy de l’Université de Harvard avec des collègues d’à travers
le monde.
La conférence sera suivie d’un panel sur le thème Les services de santé en français. Ce panel réunira une
professionnelle de la santé, une cliente, un expert-conseil et un étudiant en santé.
Un diner sera offert gratuitement et sera l’occasion de présenter le tout premier Gala Étoiles Santé et de
faire un retour sur le succès de cette campagne au cours de la dernière année, qui a pour but de
reconnaître les professionnels de la santé qui offrent des services de santé en français. Un prix Étoile Santé
sera décerné durant le dîner.
Une activité de réseautage aura lieu en début d’après-midi où les participants seront invités de s’outiller
en découvrant les clés de l’offre active tout en visitant divers kiosques de mieux-être personnel et
professionnel.
La journée se conclura par une période d’échange Utilisez vos clés pour ouvrir les portes à l’offre active
des services de santé en français.
Cette journée d’activités est gratuite et les frais de déplacement (dans la province) seront remboursés.
Un formulaire d’inscription est disponible sur le site web www.santeipe.ca. Les gens sont demandés de
s’inscrire avant le vendredi 4 mars 2016. Pour plus de renseignements sur le déroulement de cette

journée, on vous invite à communiquer avec Patricia Richard par courriel au info@santeipe.ca ou par
téléphone au 902-854-7444.
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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