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Légende 
aféséo: Association francophone à l’éducation et des services à l’enfance de l’Ontario 
AFO : Assemblée de la francophonie de l’Ontario 
EMNO : École de médecine du Nord de l’Ontario 
Réseau : Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario 
RLISS : Réseau local d’intégration des services de santé 
RISE : Rapid-Improvement Support and Exchange 
SSF : Société Santé en français
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La communauté 
francophone du 

Nord de l’Ontario est 
tissée serrée.

Le Réseau 
travaille en étroite 

collaboration avec les 
autres Réseaux du 

Canada et les Entités 
de l’Ontario.

Le Réseau a tissé 
des liens avec ses 
partenaires afin 

d’améliorer l’accès et 
l’équité des services de 

santé en français.

Les deux 
anciens Réseaux 
se sont fusionnés 
pour en former 
qu’un seul tissé 

serré.

Cette année nous célébrons le 10e anniversaire du Réseau du mieux-être 
francophone du Nord de l’Ontario (Réseau). C’est grâce à la vue d’ensemble 
de deux Réseaux dans le Nord de l’Ontario que ce Réseau fut créé. En fait, 
cela fait depuis 2003 que nous avons une présence dans le Nord de 
l’Ontario et que nous tissons des liens avec nos partenaires pour réaliser de 
nombreuses initiatives et des résultats durables. 

Permettez-moi de faire un petit recul en arrière pour souligner l’énorme 
contribution du Réseau francophone de santé du Nord de l’Ontario et du 
Réseau de santé en français du Moyen-Nord de l’Ontario. Ces deux 
Réseaux, qui partageaient une vision commune, ont saisi l’occasion de 

s’unir pour répondre aux changements du système de santé. C’est ainsi qu’en 2010, le nouveau Réseau 
s’est fait nommer Entité de planification des services de santé en français pour le Nord de l’Ontario. 

Au fil des années, nous avons su nous adapter aux changements dans notre environnement afin d’assurer 
la continuation du travail avec les communautés et pour influencer le système de santé sur les moyens 
d’améliorer la santé des francophones vivant en situation minoritaire dans le Nord de l’Ontario.  

Nous voilà en 2020 et, encore une fois, on se retrouve en pleine transformation du système de santé. 
Dans le cadre de nos engagements avec la communauté, avec nos partenaires et avec les instances 
gouvernementales, nous avons fait preuve à nombreuses reprises de 
l’importance d’agir ensemble pour la planification d’une meilleure offre de 
services de santé afin que les francophones puissent vivre leur santé en 
français. Nous serons sur les premières lignes de l’action pour assurer 
le mieux-être des francophones. 

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué au Réseau pour ce qu’il 
est aujourd’hui : les deux Réseaux fondateurs, les membres 
corporatifs et individuels, les membres du conseil d’administration, la 
directrice générale et son équipe, ainsi que nos 
partenaires : la Société Santé en français, le ministère de 
la Santé, le ministère des Soins de longue durée ainsi que 
le RLISS du Nord-Est et le RLISS du Nord-Ouest.

Collin Bourgeois  
Président du conseil d’administration
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La dernière année a été très mouvementée au Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario (Réseau). Nous avons été interpellés à 
intervenir sur plusieurs fronts - la transformation du système de santé, les projets avec nos partenaires, la désignation et l’identification des 
fournisseurs des services de santé et sans oublier l’adaptation de notre formation sur l’offre active au palier national. De plus, le Réseau a 
également reçu sa propre désignation en vertu de la Loi sur les services en français. 

Dans la dernière année, le Réseau a été très actif avec le Regroupement des Entités de planification des services de santé en français de l’Ontario afin 
d’assurer une prise en compte des francophones dans la transformation du système, plus spécifiquement en lien avec la Loi de 2019 sur les soins de 
santé pour la population ainsi que le développement du règlement régissant le travail des Entités. Avec ces dernières, nous avons également 
collaboré à l’organisation des différentes consultations du Conseil du premier ministre pour l’amélioration des soins et l’élimination de la médecine 
de couloir.  

Le Réseau a poursuivi sa collaboration en appuyant les partenaires qui transforment le système de santé. Sur notre territoire, une quinzaine de 
groupes aspirait à devenir une équipe Santé Ontario et nous leur avons offert notre appui dans la préparation de leurs candidatures. À cet effet, 
nous avons développé plusieurs ressources qui décrivent la façon d’inclure la perspective des francophones tout au long du processus afin d’assurer 
que les francophones aient un accès équitable aux soins de santé. Ces ressources ont été bien appréciées par les partenaires. Notre travail de 
collaboration continue avec les équipes Santé Ontario nommées et les groupes qui travaillent à devenir une. 

Nous demeurons engagés dans notre travail d’accompagnement auprès des fournisseurs de services de santé pour assurer que les exigences de la 
désignation soient maintenues. Par conséquent, 16 des 42 fournisseurs désignés dans le Nord-Est sont maintenant conformes aux 34 éléments de 
la désignation en vertu de la Loi sur les services en français. De plus, toujours dans le Nord-Est, 4 organismes identifiés travaillent envers leur 
demande de désignation. Dans le Nord-Ouest, 10 nouveaux fournisseurs ont été identifiés et un autre fournisseur a commencé à travailler envers 
une désignation partielle dans le cadre d’un projet pilote. 

La formation interactive en ligne sur l’offre active continue de prendre de l’ampleur et d’évoluer avec plus 
de 1 000 personnes ayant complété la formation. Pour rendre la formation encore plus accessible, nous 
avons travaillé, au cours de la dernière année, à adapter la formation pour les provinces et territoires. 
Nous sommes également très heureux de voir l’intégration de la formation à l’intérieur du programme 
francophone de baccalauréat en sciences infirmières de l’Université Laurentienne et dans le guide 
d’orientation des employés du RLISS du Nord-Est et du RLISS du Nord-Ouest. 

L’équipe du Réseau continue de s’adapter et d’évoluer avec la nouvelle réalité du système de santé. 
Le travail sur nos projets et auprès de nos partenaires continue d’avancer en lien avec nos priorités. 
J’aimerais remercier le conseil d’administration pour leur confiance en notre travail et leur appui. 
Merci également à mon équipe qui a su s’adapter aux changements de la dernière année avec 
confiance et résilience.

Mot de la direction générale

Diane Quintas 
Directrice générale
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Estelle Duchon, Diane Quintas et 
Jacinthe Desaulniers suite à la 

présentation du mémoire au comité 
permanent des politiques sociales le 

1er avril 2019.

Le Réseau était à Queen’s Park dans le cadre 
d’une rencontre avec le ministre délégué à la 
santé mentale et à la lutte contre les 
dépendances, des députés, l’Assemblée de la 
francophonie de l’Ontario (AFO) et les autres 
Entités de planification.  La semaine de la 
Francophonie et le dépôt de projet de loi pour 
rendre le drapeau franco-ontarien un drapeau 
officiel de l’Ontario ont également été soulignés.

Planification
La transformation du système sous la lentille francophone
La dernière année a été marquée par une transformation du système de santé avec la mise en oeuvre de 
la nouvelle Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population. Le Réseau a été présent pour assurer la 
prise en compte des besoins des francophones à travers le processus. Au niveau provincial, le travail du 
Réseau s’opère à travers le Regroupement des Entités de planification des services de santé en français 
(Regroupement des Entités) afin d’assurer une voix commune pour les francophones de partout en 
province. Au niveau régional et local, le travail s’est fait dans l’accompagnement des groupes aspirant à 
devenir des équipes Santé Ontario.

Aperçu du travail du Regroupement des Entités
❖ 1er avril - Présentation d’un mémoire au Comité permanent des politiques sociales afin de proposer des recommandations pour bonifier le 

projet de loi 74, Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population 
❖ 23 septembre - Offre d’un webinaire avec RISE (Rapid-Improvement Support and Exchange) de l’Université McMaster sur les services de 

santé en français aux groupes cherchant à devenir des Équipes Santé Ontario 
❖ 11 novembre - Recommandations pour adapter le règlement encadrant le travail des Entités de planification des services de santé en 

français à la nouvelle loi 
❖ 12 mars - Rencontre avec le PDG de Santé Ontario pour discuter de l’intégration des services de santé en français au sein de l’organisation 
❖ 16 mars - Recommandation de la création d’un comité de travail afin de faciliter la mise en oeuvre des objectifs pour les services en français 

dans le règlement encadrant le travail des Entités de planification des services de santé en français

4

https://www.reseaudumieuxetre.ca/wp-content/uploads/2019/04/Memoire-projet-de-Loi-74-VF.pdf
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https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-74


Équipes 
Santé 

Ontario 
nommées 

2

34 %

20 %
10 %

2 %

4 %

2 %

16 %

1 %

10 %

Autorités gouvernementales Soins primaires/Santé communautaire
Entité/Réseau Santé mentale et toxicomanie
Hôpitaux Soins palliatifs
Services de soutien communautaire Multisectoriel
Équipes Santé Ontario

Le Réseau agit 
comme une lentille 

francophone aux comités 
des fournisseurs, des RLISS 
et des comités en lien avec 

les équipes Santé 
Ontario.

Participation aux comités par secteur

Planification (suite)

L’année a été très active en ce qui a trait à la planification dans les régions du 
Réseau. Ce dernier continue son travail de lentille francophone au sein des comités 
provinciaux, régionaux et locaux dans différents secteurs du système de santé et à 
offrir des présentations. Une grande partie de ce travail en comité était avec les 
groupes qui travaillaient à faire demande pour devenir une équipe Santé Ontario. 
Ces nouvelles équipes découlent de la transformation du système de santé. Le 
Réseau a préparé une série de documents d’appui afin de favoriser une pleine 
intégration des services en français. Ces documents et l’appui du Réseau ont été très 
appréciés par les partenaires fournisseurs comme l’affirme le témoignage de 
Dominic Giroux, PDG de l’hôpital Horizon Santé-Nord à Sudbury.

Le Réseau a eu l'occasion de parler de l’importance des services de santé en français lors 
de l'annonce de l'Équipe santé et bien-être du Moyen Nord à North Bay le 7 décembre 
2019. Cette dernière ainsi que l'Équipe Santé All Nations Partners à Kenora font parties 

des premières 24 équipes Santé Ontario annoncées.

On planifie les Équipes Santé Ontario
Groupes 
appuyés 

12

Offre active/
équité 

30

«J’ai révisé les pièces-jointes et je crois qu’elles sont bien développées en 
ce qui concerne la perspective francophone dans chaque section de la 
demande d’équipe Santé Ontario. Ces suggestions sont spécifiques, 
pertinentes, appropriées et utiles.»  

       - Dominic Giroux, PDG Horizon Santé-Nord

Présentations 
offertes par 
le Réseau

Rôle du Réseau 

7

5



Clients  
francophones 

rencontrés  

19

Fournisseurs 
participants 

3 Vidéos 
témoignages 

tournées 

8

Projet à portée nationale mené par cinq partenaires, 
dont la Société Santé en français (SSF). En Ontario, 
c’est le Réseau qui mène le projet pour 
l’ensemble de la province. Au cours de 
la prochaine année, le Réseau assurera 
la mise en oeuvre du plan par 
l’entremise de projets de promoteurs. 

Projet - Amélioration de l’expérience  
des patients francophones

Projet - Accès aux services en français dans 
les foyers de soins de longue durée

Projet - Petite enfance en santé

Des projets qui touchent tous les âges

Connaitre l’expérience des patients francophones afin 
d’élaborer des solutions adaptées pour pallier les 
manques de services de santé en français. 

Mise en oeuvre de 
recommandations tirées 
d’une étude réalisée par le 
Réseau. Les actions 
comprennent, entre autres, 
l’identification de foyers pour 
l’offre de services en français 
ainsi que l'accompagnement 
de foyers et le 
développement de stratégies 
pour mettre en oeuvre des 
soins culturellement adaptés. 
Le Réseau travaille également 
à développer un processus de 
désignation culturelle. Vidéos 

de meilleures 
pratiques 
tournées 

3
Foyers 

identifiés 

2

Foyers 
accompagnés 

4

En collaboration avec les autres Réseaux de 
l’Ontario, Nexus santé et l’Association 

francophone des services à l’enfance de l’Ontario 
(aféséo), le Réseau a développé le Plan de 

services communautaires pour la petite enfance 
de l’Ontario. Voici des partenaires lors du 

lancement en novembre à Ottawa.

Plan de 
services 

communautaires 
pour la petite 

enfance en santé  

1

Nouveaux 
partenaires 

2

La planification s’exerce également dans le cadre de projets 
spécifiques pour lesquels le Réseau reçoit du financement. 
Cette année, les projets touchent des groupes cibles variés.

Planification (suite) 6



Bilan 2019-2020

Cette année, une nouvelle plateforme 
plus facile à naviguer et qui permet 
l’inscription de groupe a été lancée. La 
formation interactive en ligne sur l’offre 
active a eu une poussée de croissance 
cette année avec une augmentation des 
certificats émis de plus de 400 %. Cette 
croissance n’est pas étrangère au fait 
que les RLISS du Nord-Est et du Nord-
Ouest ont également rendu la formation 
obligatoire pour tous les employés tant 
du côté planification que du côté des 
services de soutien communautaire. 

Le Réseau a participé à un webinaire organisé avec 
ses collègues de l’Entité2 au sujet de la formation sur 
l’offre active à la communauté de pratique Hamilton 

Niagara Haldimand Brant. 

Accréditations de 
la formation 

3

Bilan 2019-2020 
1er avril 2019 au 31 mars 2020

Une nouvelle plateforme et 
une poussée de croissance

La formation est maintenant obligatoire dans le 
programme francophone de baccalauréat en sciences 

infirmières (BScInf) de l’Université Laurentienne.

En plus de l’accréditation auprès du Collège 
canadien des leaders en santé, la formation  
est maintenant accréditée auprès du Collège des 
médecins de famille du Canada et du Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Crédits d’apprentissage continu

Gestionnaires
8 %

Professionnels
51 % Éducation

5 %

Autres
36 %

Type de 
participant

Français
11 %

Anglais
89 %

Langue 
dans laquelle la 
formation a été 

suivie

Le Réseau a obtenu des fonds pour 
adapter la formation à la réalité des 
autres provinces et territoires. Une 

formation générique adaptée à la réalité 
canadienne a été développée et sera 
déployée lors de la prochaine année.

Adaptation canadienne

Au total dans la 
dernière année 

1 009

Au total depuis le 
lancement  

1 253

Augmentation 

400  %

Nombre de personnes ayant 
complété la formation

Ailleurs en  
province 

71

Ailleurs au  
Canada 

8

Nord de  
l’Ontario 

930

7



Rencontres avec les fournisseurs par secteur
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Nombre de fournisseurs de services de santé

0 10 20 30 40 50

26

25

25

46

0

42Désignés

Identifiés

Non Identifiés

Identifiés

Non Identifiés

Responsabilisation
En route vers la conformité et la mise en oeuvre
La responsabilisation des partenaires fournisseurs de services de santé mène à 
l’amélioration de l’accès et l’équité des services en français. Le Réseau appuie tous 
les fournisseurs désignés, identifiés et non identifiés afin de compléter les rapports 
de services en français par l’entremise du portail Web OZi. L’analyse de ces données 
nous permet de mieux comprendre le portrait des fournisseurs pour ensuite les 
rencontrer et les appuyer dans la planification et la mise en oeuvre ainsi que dans la 
conformité de la désignation. Une gamme d’outils et de ressources développée par 
le Réseau ou par des partenaires est partagée avec eux afin de bien les appuyer 
selon leur statut de désignation et selon leurs besoins. 

Indicateur de mise en oeuvre 
Pourcentage d’éléments des services 

en français complétés parmi les 
fournisseurs identifiés 

Fournisseurs 
nouvellement 

identifiés  
Nord-Ouest 

10

Fournisseurs 
ayant soumis leur 

rapport sur les 
services en français 

100 %

Fournisseurs non identifiés 

Suite à l’analyse des rapports sur les services en français, le 
Réseau recommande l’identification de certains fournisseurs pour 
offrir des services de santé en français.

Fournisseurs 
recommandés 

pour l’identification 
Nord-Est 

5

Les fournisseurs identifiés sont appelés à 
planifier et mettre en oeuvre les services en 
français en vue d’éventuellement 
poursuivre une demande de désignation en 
vertu de la Loi sur les services en français. Le 
Réseau appuie cinq fournisseurs qui 
poursuivent une demande de désignation, 
dont un dans le cadre d’un projet pilote 
mené par le ministère des Affaires 
francophones pour moderniser le 
processus de désignation. De plus, cette 
année le Réseau a développé un indicateur 
de mesure du progrès pour les fournisseurs 
identifiés : l’indicateur de mise en oeuvre.

Indicateur de 
mise en oeuvre 

Nord-Est 

18,4 %

Indicateur de 
mise en oeuvre 

Nord-Ouest 

32,4 %

Fournisseurs 
poursuivant une 

demande de 
désignation  

Nord-Est 

4
Fournisseurs 

poursuivant une 
demande de 
désignation  
Nord-Ouest 

1

Fournisseurs non identifiés

Statut de désignation des fournisseurs

Fournisseurs identifiés

8



Indicateur de conformité 
Pourcentage d’éléments de la 

désignation conformes parmi les 
fournisseurs désignés 

Indicateur de 
conformité  

Nord-Est 

77,8 %

Six séances d’information sur 
l’identité linguistique des patients 
et l’offre active ont été présentées 
à 83 employés à l’admission de 
l’Hôpital de Timmins et du district.

Responsabilisation (suite)

On a entamé cette année le 2e cycle triennal d’évaluation des 
désignations. Suite à cette évaluation et les recommandations qui en 
découlent, les fournisseurs désignés sont amenés vers la conformité 
de la désignation et le Réseau les accompagne dans ce processus. 
Cette année, beaucoup de progrès a été réalisé en ce sens. Le Réseau 
a développé un indicateur de conformité. Aussi, neuf organismes se 
sont conformés aux 34 exigences de la désignation en vertu de la Loi 
sur les services en français. Ainsi, ces fournisseurs garantissent l’accès 
aux services en français de qualité et s’engagent à fournir des 
services en français sur une base permanente. Le Réseau et le RLISS 
du Nord-Est ont présenté des certificats de conformité à :

Photos :  
Haut 
Services de toxicomanie Cochrane-Sud  
Hearst Notre-Dame Hospital (Hearst) 
Hôpital de Timmins et du district  
Hôpital Sensenbrenner

Fournisseurs 
conformes à la 

désignation 

16

Fournisseurs 
nouvellement 
conformes à la 

désignation 

9

Désignations 
évaluées 

13

Fournisseurs désignés

9

Bas          
Services de santé de Chapleau 
Soins palliatifs Horizon-Timmins 
Foyer des Pionniers 
Hôpital de Smooth Rock Falls 
Services de counselling      
Hearst-Kapuskasing-Smooth Rock Falls



Sylvie, agente de 
planification et 
d’engagement 
communautaire, avec 
une classe de soins 
infirmiers auxiliaires 
au Collège Boréal.

Le CA du Réseau a 
rencontré l’Hôpital 
de Timmins et du 
district ainsi que le 
Centre de santé 
communautaire 
de Timmins.

L’engagement des partenaires se transforme au fil du temps et 
le Réseau taille bien sa place au sein de la communauté 
francophone et du système de santé. Du côté des institutions 
de formation, le Réseau est souvent appelé à faire des 
présentations auprès des étudiants. De plus, un partenariat 
solide est établi entre le Réseau et l’École de médecine du Nord 
de l’Ontario (EMNO). Du côté communautaire, le Réseau siège à 
plusieurs tables de collaboration intersectorielles, à des 
organismes communautaires et aux tables de concertation de 
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) en plus de 
continuer les Carrefours et les Tables santé dans plusieurs 
communautés. Ce qui permet d’engager les divers types de 
partenaires envers l’amélioration des services de santé en 
français. De plus, afin de maintenir un lien étroit avec les 
communautés du Nord, le conseil d’administration du Réseau 
organise des rencontres en personne et des 5 à 7 avec les 
partenaires communautaires à divers endroits. Cette année, 
ces rencontres ont eu lieu à North Bay et Timmins.

Engagement

Rencontres avec des partenaires

Engagement des institutions de formationDes partenaires engagés envers 
les services de santé en français

Le Réseau travaille en 
concertation avec 
l’EMNO, Danielle 

Barbeau-Rodrigue et la 
Dre Sarita Verma, 

doyenne et PDG en tant 
que membre du Groupe 
consultatif francophone.

Le Réseau a, encore une fois 
cette année, participé aux 
séances d’orientation des 
étudiants de première 
année de médecine de 
l’EMNO aux campus de 
Thunder Bay et de Sudbury.

Rencontres 
de comités 

d’institutions de 
formation  

9

«Le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario a établi un 
partenariat dynamique avec l'EMNO pour soutenir les outils et les ressources pour 
la planification et l'offre active et pour éduquer nos étudiants afin que l'offre active 
devienne une seconde nature.» - Blogue de la doyenne et PDG Dre Sarita Verma

Présentations 
à des étudiants 

6

10

https://www.reseaudumieuxetre.ca/pour-les-fournisseurs/trousse-dinformation-de-loffre-active/affiche-offre-active/
https://www.reseaudumieuxetre.ca/pour-les-fournisseurs/trousse-dinformation-de-loffre-active/affiche-offre-active/
https://www.reseaudumieuxetre.ca/pour-les-fournisseurs/trousse-dinformation-de-loffre-active/affiche-offre-active/
https://us3.campaign-archive.com/?u=fc05ca9673eac8567682496b2&id=6c66f9f498


Engagement communautaire

5 à 7 du CA du 
Réseau 

2

Rencontres 
de Tables santé 

7

Frédérique, agente de planification 
et d’engagement communautaire a 
participé à des discussions 
intéressantes sur les réalités du 
Nord de l'Ontario avec Kelly Burke, 
commissaire aux services en 
français dans le cadre d’une table 
de concertation de l’Assemblée de 
la francophonie de l’Ontario.

Le Réseau a mobilisé des partenaires du Nord-
Ouest pour se joindre à une foire santé des ainés 

francophones à Dryden.

Parents 
répondants à 
un sondage 

1 495

Intervenants 
engagés 

45
Forums 

provinciaux 
d’intervenants 

3

Rencontres 
de Carrefours 

santé 

28

Cette année, le Réseau a également collaboré avec le Conseil 
du premier ministre afin de mobiliser les francophones de 
trois communautés du Nord dans le cadre d’une session 
virtuelle d’engagement pour l’amélioration de soins de 
santé et l’élimination de la médecine de couloir en vue de 
finaliser le rapport Pour un Ontario en santé : création d’un 

système de soins de santé durable. 

Pour le Conseil du premier ministre

Participants 

65

15 %

9 %

39 %

37 %

Carrefours santé
Comités communautaires
Tables santé
Autres types de rencontres

Le 
Réseau engage 
la communauté 
francophone de 

plusieurs 
façons.

Types de rencontres 
communautaires

Rencontres 
de comités 

communautaires 

29Une rencontre du Carrefour 
santé de Dubreuilville.

Engagement (suite)

Projet Petite enfance en santé

11



Lors de la dernière année, les médias sociaux et le Bulletin INFO Newsletter 
ont été plus que jamais des véhicules importants pour transmettre de 
l’information à la communauté francophone. On y partage des nouvelles du 
Réseau, du système de santé ontarien, des enjeux touchant les 
francophones et des activités dans nos communautés. Le Réseau a 
également été très présent dans les médias pour réagir aux diverses 
annonces concernant la transformation du système de santé ontarien. La 
présence sur le terrain lors de diverses activités au niveau local, régional et 
provincial a été forte. L’équipe participe à des activités culturelles, des foires, 
des études, des consultations, des AGA, des symposiums et toute autre 
activité organisée par des acteurs du système de santé, des institutions de 
formation ou des organismes communautaires francophones.

❖ Le Relais - 2e semestre 2019                          
Le Réseau s’engage dans la 
transformation du 
système de santé ontarien 

❖ Le Relais - 1er semestre 2020                        
De la petite enfance aux 
foyers de soins de longue 
durée

Avec nos partenaires

Visibilité
Informer et être présents

Dans les médias

Entrevue de la DG - Les risques pour les 
francophones dans la réforme du système 
de santé ontarien  

Citation de la DG - Vers une meilleure 
compréhension du vieillissement des 
francophones 

Article sur les actions du Réseau - Réforme du 
système de santé : des organismes 
signalent les risques pour les francophones

Entrevues 
dans les médias 

5

Le Réseau a participé à la 
vidéo de lancement du 
Réseau francophone pour les 
fournisseurs de services de 
santé mentale et de lutte 
contre les dépendances.

91 tweets 

Abonnés 
416 au total 
16 nouveaux 

230 publications  

Mentions J’aime 
622 au total 

120 nouvelles 

15 Bulletins réguliers 

2  Éditions spéciales 
Réforme du système de santé  

Journée des Franco-
Ontarien(ne)s 

1 000 abonnés

Médias sociaux et Bulletin INFO Newsletter

Participation 
à une vidéo 

1

Articles  
publiés 

2Représentations 
événementielles 

44
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https://www.afnoo.org/images/relais_sem2-2019_web.pdf
https://www.afnoo.org/images/relais_sem2-2019_web.pdf
https://www.afnoo.org/images/relais_sem2-2019_web.pdf
https://www.afnoo.org/images/relais_sem1-2020-web.pdf
https://www.afnoo.org/images/relais_sem1-2020-web.pdf
https://www.afnoo.org/images/relais_sem1-2020-web.pdf
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ca-parle-au-nord/episodes/430785/audio-fil-du-mardi-2-avril-2019/2
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ca-parle-au-nord/episodes/430785/audio-fil-du-mardi-2-avril-2019/2
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ca-parle-au-nord/episodes/430785/audio-fil-du-mardi-2-avril-2019/2
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1162746/recherche-scientifique-vieillissement-sudbury-universite-laurentienne
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1162746/recherche-scientifique-vieillissement-sudbury-universite-laurentienne
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1162746/recherche-scientifique-vieillissement-sudbury-universite-laurentienne
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1161853/reforme-sante-mise-en-garde-risques-francophones
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1161853/reforme-sante-mise-en-garde-risques-francophones
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1161853/reforme-sante-mise-en-garde-risques-francophones
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1161853/reforme-sante-mise-en-garde-risques-francophones
https://vimeo.com/376246299


Cette initiative est financée par Santé Canada dans le cadre du Plan d’action pour les langues 
officielles – 2018-2023 : Investir dans notre avenir. 

Le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario (Réseau) reçoit un soutien du Réseau 
local d’intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est, Réseau local d’intégration des 

services de santé (RLISS) du Nord-Ouest et du gouvernement de l’Ontario. 

Les opinions exprimées dans ce rapport ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada, 
de la Société Santé en français, des RLISS, de Santé Ontario ou du gouvernement de l’Ontario.


