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Appel de candidatures au conseil d’administration du Réseau Santé en français Î.-P.-É.
WELLINGTON (Î.-P.-É.), le 19 août 2016 – Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. (RSFÎPÉ) est à la recherche
de deux personnes de la communauté acadienne et francophone pour siéger à son conseil
d’administration qui peuvent représenter les deux catégories suivantes :



les parents et la petite enfance
une des clientèles cibles suivantes : les aînés, les femmes, les jeunes ou les professionnels de la
santé.

Regroupant des intervenants gouvernementaux et communautaires, le RSFÎPÉ collabore avec divers
partenaires dans le but d'améliorer l'accès à des programmes et services de santé de qualité en français.
Le comité d’élection est chargé de trouver des candidatures à recommander au comité exécutif en vue de
l’élection, lors de l’assemblée générale annuelle du 29 septembre 2016, des nouveaux membres au
conseil. Le mandat au conseil est d’une durée de trois ans, avec l’option de renouveler une fois. Le conseil
du RSFÎPÉ se réunit au moins trois fois par année. Les frais de déplacement pour les réunions sont
remboursés, et les membres du conseil ont droit à des honoraires pour leur présence aux réunions.
Les personnes qui désirent poser leur candidature doivent envoyer les renseignements suivants au
RSFÎPÉ : nom, catégorie représentée, région de résidence, intérêts et expériences pertinentes dans la
communauté acadienne et francophone ou dans le domaine de la santé.
Pour plus d’information, visitez le site Web du RSFÎPÉ www.santeipe.ca ou appelez au 902-854-7444.
L’appel de candidatures se termine le 2 septembre 2016. Les personnes intéressées peuvent présenter
leur candidature à Patricia Richard par courriel à parichard@gov.pe.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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