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Rapport sommaire du coordonnateur 
Mai à novembre 2006 

Administration 
 

1. Membership 
a. Nellie Hariri – VCH 
b. Hélène Dufour – VIHA 
 

2. Financement (voir fiches de projets et rapports) 
a. Appui au réseautage (128 350 $) : Rapports d’activités et financier trimestriels à la SSF (06 et 

10-2006) 
b. Préparer le terrain (70 000 $) : Rapports d’activités et financier trimestriels et finaux à la SSF 

(06 et 10-2006) 
c. Projet porteur (241 000 $): 

i. Révision du budget et plan d’action et du budget de 12 à 9 mois, puis de 9 à 5 mois 
ii. Préparation des formulaires et documents pour l’accord de contribution 

d. Santé primaire en action ou SPA (128 350 $) : Préparation des formulaires et documents pour 
l’accord de contribution 

e. Santé publique – Île de Vancouver (104 000 $):  
i. Approbation du 2e ajustement du financement à la hausse de l’Agence de santé publique du 

Canada (ASPC) pour 2006-07.  Augmentation de 44 000 $ 
ii. Rapports d’activités et financiers trimestriels 

iii. Réponse à l’appel de l’ASPC pour un 3e rajustement 
f. Diabètes (50 000 $): Approbation de la soumission pour un projet de prévention du diabète de 

type 2 auprès de la population africaine parlant français. 
 
À venir : 
g. Promotion de la santé (10 000 $ + SPA) : Préparation des formulaires pour la contribution de 

la SSF pour préparer un forum promo-santé en C.-B. 
 

3. Personnel : Annonces et préparation de la sélection pour deux nouveaux postes – Gestionnaire de 
programmes (SPA) et coordonnateur de projet (Projet porteur) 

 
Réseautage 
 

4. Liaison en C.-B. : Comités, groupes de travail et événements de partenaires 
a. AMSSA : Comité – Foire santé (Continu) 
b. CSF : Gala 10e anniversaire (11-2006) 
c. Éducacentre : Portes ouvertes (09-2006) 
d. FFCB : PDG (05 et 11-2006), AGA (06-2006), Lancement annuaire (09-2006) et RPP (11-

2006) 
e. Fédération des parents : Consultation nationale – Petite enfance (11-2006) 
f. PHABC : Conférence provinciale (11-2006) 
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g. PLS : Comité aviseur (Continu) et Portes ouvertes – Lancement Ressources francophones (09-
2006) 

 
5. Relations nationales et interprovinciales 

a. SAPHC : 
b. SSF : Rencontre des directeurs et coordonnateurs de réseaux (Ottawa 06-2006) 

 
Accessibilité des services de santé 
 

6. Répertoire des professionnels : Lancement de l’édition 2006 en septembre avec la FFCB (près de 
200 entrées) 

 
7. Projet Préparer le terrain (PLT) 

a. Forum provincial : Organisation et tenue du forum provincial tenu en septembre 2006 à 
Richmond. Plus de 40 participants liés aux cinq types de partenaires et venant des diverses 
régions de la C.-B. 

 
8. Projet Santé publique sur l’Île de Vancouver 

a. Outils en ligne : Mise en marche de la section « Info-Bien-être » sur le site web de RésoSanté 
b. Centres de documentation locaux : Développement des banque de ressources santé dans les 

centres communautaires francophones 
c. Services désignés : Discussions avec la régie régionale VIHA pour rendre accessible à toute 

l’Île les ressources francophones pour les écoles et pour les jeunes parents 
d. Ateliers pour la population: Série d’ateliers livrées par les personnes-ressources identifiées et 

organisées avec les associations francophones 
 

Communications 
 

e. Surtout liée aux projets et au CHC Pender 
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