
Mission

Le Réseau s’appuie sur les 
données probantes, la 
communauté et le 
mouvement francophone 
ainsi que sa collaboration 
avec le système de santé 
pour assurer l’offre active 
et un accès équitable aux 
services de santé en 
français.
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Mandat 
Membre de la francophonie canadienne et ontarienne, et créé et soutenu par les communautés francophones du 
Nord de l'Ontario, le Réseau vit pour assurer que les communautés francophones sur son territoire ont un accès 
équitable aux SSF de qualité, et les ressources financières, humaines et technologiques nécessaires pour les 
maintenir et les faire croitre.

Vision

Les francophones du Nord 
de l'Ontario ont accès à un 
continuum de services de 
santé de qualité en 
français, qui est équitable, 
sécuritaire, culturellement 
adapté, et offert activement 
en français.

Valeurs

❖ Équité
❖ Partenariat avec la  

francophonie 
❖ Collaboration avec le 

système de santé
❖ Respect
❖ Innovation
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Orientations stratégiques

❖ Cultiver et enrichir les informations et les 
données du RMEFNO pour éclairer, 
conseiller et soutenir le système de santé 
dans le développement et la prestation des 
services de santé en français. 

❖ Conseiller et accompagner le système de 
santé régionale dans le développement et la 
prestation des SSF. 

❖ Élaborer, piloter et évaluer les progrès de 
projets de démonstration à l'appui des 
priorités stratégiques du RMEFNO. 

❖ Coordonner stratégiquement l'engagement 
et la mobilisation des partenaires de la 
francophonie et les collaborateurs du 
système de santé.

Résultats

❖ Amplification des ressources, des capacités 
et de l'impact de l’organisation. 

❖ Collaboration et imputabilité réciproque 
entre le RMEFNO et Santé Ontario, les 
Équipes Santé Ontario (ÉSO), et les 
fournisseurs de services. 

❖ Conceptualisation et compréhension de 
l'état de santé des francophones, de leurs 
besoins, ainsi que de ce qui constitue pour 
eux un accès équitable aux services de 
santé en français. 

❖ Connaissances et compétences 
organisationnelles améliorées.
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Résultat final 

Accès équitable aux services de santé en français de qualité.


