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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

8e Assemblée générale du Réseau et récipiendaires des prix de reconnaissance 

Thunder Bay – 31 mai 2018 - Le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario (Réseau) a                     
tenu sa 8e Assemblée générale annuelle le 30 mai à Thunder Bay. Plusieurs personnes des différentes                
régions du Nord de l’Ontario ont pu participer à la réunion par vidéo et par audio conférence. Une réalité                   
de travailler dans le Nord! 

L’année 2017-2018 fut marquée par la contribution du Réseau à la mise en place d’améliorations pour                
les services de santé en français, soit par notre approche de planification, notre engagement              
communautaire et nos liens avec nos partenaires.  

Le lancement de la formation interactive en ligne «         
L’offre active des services de santé en français :         
pourquoi et comment la mettre en pratique » a connu un           
véritable succès et fut adapté pour l’ensemble de la         
province.  
 
Nous avons collaboré avec les foyers de soins de longue          
durée et les RLISS du Nord-Est et du Nord-Ouest pour          
réaliser une étude répondant aux défis auxquels font face         
les francophones en situation minoritaire résidant dans       
un foyer de soins de longue durée.  
 
Comme l’explique Madame Diane Quintas, directrice      
générale du Réseau, « Nous sommes vraiment fiers de         
pouvoir faire partie des actions et des projets        
mobilisateurs qui ont contribué à faire une différence        
pour les francophones du Nord de l’Ontario, mais aussi         
pour toute la province ». 
 

Dans le cadre de l’AGA, nos invités Monsieur Jean Bartkowiak, président et directeur général du Centre                
régional de sciences de la santé de Thunder Bay, et Madame Donna Jeanpierre, gestionnaire du service                
aux bénévoles, nous ont partagé les démarches entreprises par l’hôpital pour la mise en oeuvre de l’offre                 
active des services en français. 

  



 

 
 
Enfin, le Réseau a remis les prix de        
reconnaissance 2018 à deux récipiendaires.     
Ces prix soulignent la contribution de      
fournisseurs de services de santé,     
d’organismes communautaires ou de    
personnes envers l’amélioration de l’accès et      
l’équité des services de santé en français. Le        
prix de reconnaissance pour un fournisseur a       
été remis à La Maison McCulloch qui travaille        
sans arrêt à perfectionner l’offre et la qualité        
de ses services en français. La culture       
organisationnelle y est parfaitement bilingue,     
ce qui témoigne de leur engagement à la        
satisfaction de leur clientèle et des familles. 

Le prix de reconnaissance communautaire a été est remis à Madame Monique Lapalme, membre de la                
communauté de Sudbury. Madame Lapalme a œuvré pendant plusieurs années auprès de la communauté              
francophone. Elle est une personne très respectée auprès des organismes et des communautés             
francophones, ainsi que des fournisseurs des services de santé dans le Nord-Est. Elle n’a jamais cessé de                 
croire dans un accès équitable aux services de santé en français et a continué tout au long de sa carrière                    
d’innover afin d’encourager les fournisseurs à bien desservir leur clientèle francophone. 

Pour en savoir davantage sur les résultats et activités de l’année 2017-2018, veuillez consulter le               
Rapport annuel 2017-2018 sur le site web du Réseau. 

Le Réseau en collaboration avec ses partenaires, planifie, réseaute et assure l’engagement de la              
communauté afin d’améliorer l’accès et l’équité à des services de santé en français. 
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Source et informations : 
Monique Rocheleau, directrice générale adjointe 
mrocheleau@rmefno.ca 
ou au 705 477-0160 

  

http://www.reseaudumieuxetre.ca/publications/rapport-annuel-2017-2018/
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