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Plan de la présentation 

 

 Enjeux actuels : l’urgence d’agir 

ensemble  

 

 Expertises et engagements  

 

 Regard vers le futur : renforcer les 

collaborations pour accélérer le 

changement 
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Gaston Habiyakare est un 

immigrant francophone en 

Saskatchewan, qui a 

échoué dans ses tentatives 

d’obtenir des services de 

santé mentale en français, 

et qui, après plusieurs 

essais non concluants, s'est 

tragiquement enlevé la vie. 

3 

Des visages 
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Des visages 

Une femme est dans un foyer de 

soins de longue durée depuis 

environ un an. Elle est dans sa 

chambre avec une infirmière lorsq 

u’une bénévole, ayant remarqué le 

nom francophone, lui adresse la 

parole en français. L’employée reste 

bouche-bée lorsqu’elle répond, 

spécifiant que depuis l’arrivée de la 

résidente au foyer elle était 

convaincue qu’elle ne parlait pas 

puisqu’elle n’avait jamais répondu 

lorsqu’adressé (en anglais) par les 

employés. 



La SSF et ses 16 Réseaux  
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LA VISION: 

+ d’accès équitables et efficaces;  

+ de francophones desservis dans 

leur langue;  

+ de partenariats;  

+ d’initiatives et de programmes 

intégrés dans le système;  

+ de communautés touchées par les 

initiatives des réseaux et de la 

Société, afin que l’état de santé des 

francophones s’améliore partout au 

pays. 



Destination santé 2018: 

Faits saillants 
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Nos grands résultats attendus 

en 2023 

1.Des CFASM engagées à agir sur leur santé et 

leur mieux-être 

2.Des lieux de services de santé en français 

de qualité accessibles et adaptés partout au 

Canada  

3.Des ressources humaines mobilisées et 

outillées offrant des services de santé en 

français  

4.L’intégration et l’utilisation obligatoire des 

normes linguistiques dans les visites 

d’agrément  

5.La variable linguistique captée par la carte 

santé 



Joignez-vous à nous!  
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SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER! 

 

RÉSEAUX DE SANTÉ EN FRANÇAIS 
   

http://rdv17.santefrancais.ca/
http://santefrancais.ca/carte-des-reseaux/
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