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Rapport sommaire du directeur
Juillet à septembre 2007
Réseautage
1. Liaison en C.-B. : Comités, groupes de travail et événements de partenaires
a. FFCB : Forum promotion de la santé : session intégrée à l’AGA de la FFCB (06-2007)
b. FFCB : Réunions d’équipe avec le personnel de la FFCB
2. Relations interprovinciales, nationales et internationales
a. SSF : Groupe national de travail sur l’évaluation sommative (2004-2008) pour « l’Appui au réseautage »
(Rencontres téléphonique 08 et 09-2007)
Éléments additionnels à venir…
• SSF : Rencontre de la table des directeurs, 24-25 sept 2007
• FCFA : Participation comme membre de la délégation de la FFCB, 29 sept. 2007
Voir aussi item 9. à l’ordre du jour « Calendrier… »
Accessibilité aux ressources, à l’information, aux services et programmes de santé en français
3. Accessibilité aux soins : Relance et mise à jour du répertoire complétées pour l’édition 2007
4. Accessibilité aux soins : Extension de financement approuvée pour l’intégration des services à la clinique
Pender
5. Accessibilité aux soins : Refonte du site web - Rencontres de travail avec la consultante et suivis avec les
personnes ressources du Centre ontarien en information et prévention
6. Accessibilité aux soins : Soutien au développement d’une demande financement par le Centre d’excellence de
la santé des femmes (Analyse des demandes en septembre 2007)
7. Formation : Développement et livraison par le PLS de formation continue dans le cadre de SPA
8. Formation : Développement par Éducacentre de formation continue et d’activités d’éducation à la santé dans
le cadre de SPA (livraison automne 2007)
9. Promotion de la santé : Projet de prévention du diabète – Sessions de sensibilisations communautaires.
10. Promotion de la santé : Mise à jour d’un assemblage des fiches santé du ministère de la santé (cartable) pour
les écoles du CSF
11. Promotion de la santé : Début des services régionaux en nutrition de la régie régionale Vancouver Island
Health Authority (VIHA) dans les écoles du CSF sur l’Île de Vancouver (Retombées du projet Santé publique)
Éléments additionnels à venir…
• Général - Accessibilité aux soins : Tournée provinciale incluant des rencontres avec les régies régionales et le
ministère de la santé pour présenter les recommandations du rapport Préparer le terrain (PLT) en matière
d’accessibilité
• Accessibilité aux soins : Comité pour le répertoire
• Promotion de la santé : Projet de prévention du diabète – Cliniques de dépistages, cuisines communautaires et
activité physique
• Promotion de la santé : Rencontre avec la direction de santé publique de VIHA pour le développement d’autres
programmes et services de santé publique en français sur l’Île
• Promotion de la santé : Rencontre avec la direction générale de ActNow BC pour faciliter le développement et le
financement d’initiatives francophones
Communications
12. Promotion de la santé : Forum provincial de promotion de la santé (Richmond, 7-9 juin 2007) :
a. Rédaction et diffusion d’un communiqué (voir site web)
b. Mise en ligne des présentations (voir site web)
c. Préparation d’un rapport
e

13. Promotion de la santé : 19 Conférence mondiale de l’UIPES (Vancouver, 10-15 juin 2007) :
a. Rédaction et diffusion d’un communiqué (voir site web)
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14. Général : Texte pour l’édition septembre 2007 du « Trait d’union » de la FFCB
Éléments additionnels à venir…
• Général : Diffusion de rapports à la population et aux partenaires - Santé publique, Modèles de services à la petite
enfance, PLT, Forum
Administration
15. Conseil d’administration (CA)
a. Membres : Suivis avec VCH pour l’identification d’un nouveau représentant
b. Préparation de la réunion de septembre
16. Comité exécutif (CE)
a. Réunion CE : 08-2007
b. Rencontres et suivis avec le président et le trésorier
c. Encadrement du processus d’élection
17. Gestion des ressources
a. Financement opérations 2007-08 :
i. Intégration plans et budgets pour « Appui au réseautage » et « Santé primaire en action II » selon les
nouvelles exigences administratives de la SSF. Total = 239 706 $ ou 128 350 $ + 111 356 $
er
ii. Rapports d’activités et financier pour le 1 trimestre (avril à juin 2007)
b. Personnel : Évaluation de Séverine Debacker et confirmation au statut de permanence au poste de
gestionnaire de programmes.
c. Ententes administratives avec la FFCB : Renouvellement des ententes avec la FFCB pour loyer et
services de comptabilité, secrétariat et communications
18. Gestion de projets
a. Projet porteur : Demande d’extension approuvée. Plan et budget du projet révisés selon le montant
approuvé de 49 000 $
b. Projet diabète : Accord administratif avec le REACH Community Health Centre
Éléments additionnels à venir…
• Réponse à l’appel de proposition de l’Agence de santé publique du Canada
• Démarchage provincial et national autour du financement de programmation et de projet pour 2008 à 2013
Voir aussi item 9. à l’ordre du jour « Calendrier… »
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