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Communiqué de Presse 
 
 
Pour diffusion immédiate – Vancouver, 14 Novembre 2016 
 
 

Nouvelle avancé pour le projet  
« Notre Santé en Français à Surrey » de RésoSanté C.-B. 

 
Depuis quelques mois, nous travaillons avec notre Agente de liaison à Surrey, Éléonore Tremblay, pour 
promouvoir et améliorer l’accès en français aux programmes et aux services de santé dans cette localité, 
pour élaborer des stratégies afin de rejoindre et d’informer les professionnels de la santé qui y parlent le 
français et pour impliquer dans ce processus les francophones qui vivent dans cette communauté.   
 
Pour plus de détail concernant ce projet cliquer ici.  
 
RésoSanté C.-B. et son partenaire à la Régie de la santé Fraser Health, la Patient Safety and Injury 
Prevention team travaillent en collaboration pour offrir aux  professionnel.les de la santé et à la 
communauté francophone de Surrey des ressources en français. 
 
Le 1er décembre 2016, les professionnel.les de la santé et du bien-être qui parlent le français sont invités 
à participer à un événement de réseautage lors duquel seront présentées des ressources traitant de la 
prévention des chutes chez les aînés, qui ont été adaptées en français dans le cadre de ce partenariat. 
 
La rencontre aura lieu à Surrey, à la City Centre Library (10350 University Drive), dans la Dr. Ambedkar 
Room (#418), de 17h30 à 19h30. 
 
Au programme : 

 Introduction de ressources en prévention des chutes de la Régie Fraser Health et d’initiatives en 
santé d’autres agences provinciales, offertes en français en 2017 pour améliorer l’accès à des 
services en lien avec la santé, à Surrey. 

 Survol des outils que RésoSanté C.-B. offre aux professionnel.les de la santé et du bien-être qui 
parlent le français pour mieux faire connaître leurs services à la communauté francophone. 

 Présentation des résultats des enquêtes menées par RésoSanté C.-B. pour l’Agence de Santé 
Publique du Canada sur la santé des francophones et la nécessité d'accès à des services de santé 
en français.  

 
Les médias sont invités à participer à la présentation.  
 

### 
 
Renseignements/Inscription (d’ici le 22 novembre) :  
Amélie Dèche 
Coordinatrice des communications et événements  
adeche@resosante.ca 
T.: +1 604 629 1000 

http://resosante.ca/projet-notre-sante-en-francais-surrey/
mailto:adeche@resosante.ca

