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Rapport sommaire du coordonnateur 
Janvier à juin 2007 

(Voir aussi le rapport annuel « Appui au réseautage » et les rapports de projets au 31 mars 2007) 
 
Administration 
 

1. Conseil d’administration (CA) 
a. CR – Réunion du 6 décembre et préparation mai/juin 2007 
b. Poste vacant – VCH 
c. Hélène Dufour – VIHA 
d. Stéphane Audet – Fédération des francophones 
e. Réunion informelle à Ottawa (Rendez-vous Santé en français) 
f. Nomination d’une nouvelle représentante au CA de la SSF – Doris Brisebois 

2. Comité exécutif (CE) 
a. Réunion CE : 05-2007 
b. Rencontres et suivis hebdo avec le président 

3. Gestion de projets (voir fiches de projets et rapports) 
a. Appui au réseautage 

i. 2006-07 : Rapports d’activités et financier trimestriels à la SSF (T-3 et T-4) 
ii. 2007-08 : Ébauche de plan d’action et de budget 

b. Santé primaire en action ou SPA :  
i. Ententes de collaboration avec : Fédération des parents; Collège Éducacentre; PLS 
ii. Gestion des budgets et suivis administratifs avec Ottawa et production des rapports trimestriels et 

« final » 

c. Projet porteur 
i. Ententes de collaboration avec : Vancouver Coastal Health / Pender CHC; UBC; Conseil scolaire 

francophone; Réseau canadien de la santé (RCS) 
ii. Comité d’orientation et liaison avec les partenaires 
iii. Gestion des budgets et suivis administratifs avec Ottawa et production des rapports trimestriels et 

« final » 

d. Santé publique – Île de Vancouver 
i. Gestion des budgets et suivis administratifs avec Ottawa et révision des rapports trimestriels et 

« final » 

e. Diabètes: Projet de prévention du diabète de type 2 auprès de la population africaine parlant français. 
i. Entente de collaboration avec le REACH Community Health Centre 
ii. Recrutement des membres du comité d’orientation 

f. Forum de promotion de la santé (35 000 - budgets combinés) :  
i. Négociations avec les fournisseurs 

4. Personnel :  
a. Embauche et encadrement de la Gestionnaire de programme : Séverine Debacker 
b. Projet Île de Vancouver – Supervision de la gestionnaire de projet (Agathe Gaulin – Consultante) et des 

adjoint-es de projet locaux 
c. Projet Diabète – Embauche de l’intervenante en santé communautaire 
d. Forum santé – Embauche et encadrement d’une gestionnaire de projet (Hélène Cameron – Consultante 

travaillant avec Séverine) et encadrement des animateurs et interprètes 
 
Réseautage 

 
5. Liaison en C.-B. : Comités, groupes de travail et événements de partenaires 
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a. AMSSA : Comité – Foire santé (Continu) 
b. FFCB : AGA (06-2007) 
c. PLS : Comité aviseur (Continu) 
d. Forum promotion de la santé : Suivis avec les présentateurs 
e. Comités de projets et rencontre avec partenaires 

6. Relations interprovinciales, nationales et internationales 
a. SSF : 3 Rendez-vous de Santé en français – Délégation de 17 personnes de la C.-B. (Ottawa 02-2007) 
b. SSF : Rencontre des directeurs et coordonnateurs de réseaux (Ottawa 01-2007) 
c. SSF : Groupe national de travail sur la promotion de la santé (Ottawa 01-2007) 
d. Rencontres multiples à la 19e conférence mondiale de l’UIPES (Vancouver 06-2007) 
e. Participation au processus de planification régional (Ouest – Nord) du CNFS 

 
Accessibilité des services de santé 
 

7. Répertoire des professionnels : Relance pour la mise à jour de juin 2007 
 

8. Projet « Santé primaire en action (SPA) » (voir aussi la fiche et le rapport complet) 
a. Développement du centre de documentation 
b. AVEC LA FPFCB : Rapport d’étude – Modèles de livraison à la petite enfance 
c. AVEC LE PLS : Formation professionnelle continue : Lexique (étudiants) Intervention et barrières 

linguistiques et culturelles en contexte de santé mentale et toxicomanie 
d. AVEC LE COLLÈGE ÉDUCACENTRE : Éducation à la santé - Ateliers santé mentale et toxicomanies 

 
9. « Projet porteur - Suivi Guide-santé (PP) » (voir aussi la fiche et le rapport complet) 

a. AVEC VCH / PENDER / UBC / BOUSSOLE : Coordination et promotion de services désignés en français 
à la clinique Pender et étude de la livraison et de l’usage. 

b. AVEC LE RCS : Préparation de la refonte du site web 
c. AVEC LE CSF : Encadrement du développement de modules d’enseignement sur la santé 

 
10. Projet Santé publique sur l’Île de Vancouver (VICTORIA; NANAIMO; VALLÉE DE COMOX; CAMPBELL 

RIVER; ET… POWELL RIVER 
a. Centres de documentation locaux : Développement des banque de ressources santé dans les centres 

communautaires francophones 
b. Services désignés :  

• Mémoire déposé à VIHA 
• Diététiste francophone pour toutes les écoles francophones de l’Île 
• Rencontre avec le Médecin de santé publique en chef de la régie Richard Stanwick 

c. Ateliers pour la population: Série d’ateliers livrés par les personnes-ressources identifiées et organisées 
avec les associations francophones 

 
Communications 

 
11. Forum provincial de promotion de la santé (Richmond, 7-9 juin 2007) : 

a. Organisation du Forum (voir trousse et communiqué) 
b. Session conjointe avec la FFCB 
 

12. 19e Conférence mondiale de l’UIPES (Vancouver, 10-15 juin 2007) : 
a. Organisation de la délégation fr. de la C.-B. 
b. Organisation de 2 présentations incluant une sous forme de symposium (voir communiqué) 
c. Coordination des entrevues pour la radio et la télé de la SRC 
d. Accueil des délégués francophones 
 

13. Liaison continue avec les partenaires des gouvernements 
a. Santé Canada 
b. Agence de santé publique du Canada 
c. Ministère de la santé de la C.-B. – Direction des soins de santé primaires 
d. Affaires francophones de la C.-B. 
e. Régies de santé 
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