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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Mes biens chers amis :
La santé était en vedette à la Journée provinciale de la
francophonie le 15 mars dernier et j’ai eu le plaisir d’accepter
l’invitation du Ministre Norman Letnick en tant qu’invité
d’honneur de la législature et aussi de m’adresser à la
communauté lors de la célébration qui suivait. Ceci nous a
permis de promouvoir les projets des Écoles en santé et de
la Caravane Santé auprès des participants et plus largement
au travers des réseaux médiatiques provinciaux. J’ai aussi eu
l’honneur cette année d’être invité par la ministre fédérale
de la santé, Mme Mélanie Joly, pour représenter le secteur
santé lors de sa consultation communautaire du 1er mars
aux bureaux de la FFCB. J’ai pu faire valoir l’importance du
dossier de la santé dans la Feuille de route pour les langues
officielles du Canada et suggérer le besoin de bien agencer,
avec son homologue la Dre Jane Philpott, les efforts de
Santé Canada et de Patrimoine Canada dans ce dossier.
Nous avons aussi rencontré plusieurs députés en amont des
élections fédérales d’automne. Les députés Joyce Murray,
Heidi Fry, Jenny Kwan, Constance Barnes et Mira Oreck
étaient à l’appel et nous avons pu les informer et les engager
par rapport aux besoins en santé des francophones de
Colombie-Britannique.

L’année fut productive et
elle s’est terminée sur une
note très positive puisque
RésoSanté a réussi à
obtenir du financement
additionnel pour les
deux prochaines années
pour des initiatives
sur la Prévention des
chutes chez les aînés
et de Communauté
accueillante, lequel
sert à mieux connecter
les francophones et les
professionnels de la santé
parlant français. Suivez
nos progrès dans ces
dossiers sur notre page
Facebook l’an prochain.

RésoSanté a réussi à
obtenir du financement
additionnel pour les
deux prochaines années
pour des initiatives
sur la Prévention des
chutes chez les aînés

En terminant je remercie le Conseil d’administration de tous
leurs efforts cette année. L’année 2016-2017 s’annonce très
prometteuse et nous atteindrons nos objectifs avec vous et
pour vous qui vivez “Votre santé en français”.

Brian Conway MD, FRCPC

GRANDES ACTIVITÉS 2015-2016
Les plus grandes réalisations de RésoSanté vous sont
présentées selon quatre grands axes d’intervention pour chacun
desquels nous nous efforçons de réaliser une initiative dite
“structurante”. Découvrez en plus sur nos actions.
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Axe de l’Action sur les déterminants de la santé
RésoSanté et ses partenaires, le Ministère de la santé, DASH BC
(Directorate of Agencies for School Health), le Conseil scolaire
francophone et quatre régies de santé mettaient en œuvre le programme
Healthy Schools BC en français cette année. Le travail consistait à
connecter les jeunes et les intervenants en communauté scolaire pour
offrir des outils et des meilleures pratiques de l’approche globale en
santé. Le projet s’est terminé par une Caravane Santé qui a fait le tour de
6 écoles et a rejoint 15 professionnels de la santé, 6 aides pédagogiques, 6
directeurs(trices), 28 professeurs et 492 élèves. Les vidéos en ligne sur le
site de RésoSanté témoignent de l’impact de cette initiative. Visionnez-les
! Côté communautaire, le Conseil jeunesse francophone de C.-B. animait
cette année des initiatives « par et pour les jeunes » dans deux écoles
francophones de Colombie-Britannique. Cette animation en était à sa
deuxième année à l’école des Pionniers de Port Coquitlam mais à l’École
Gabrielle-Roy de Surrey c’était tout nouveau.
Axe de l’Adaptation des services

Le projet Notre santé en français à Surrey est une nouvelle initiative pilote
qui permettrait d’animer et de mettre en action le Répertoire des
professionnels de la santé de RésoSanté en insérant une Agente de liaison
dans la communauté, et ce de façon continue sur une période de deux
ans. L’objectif est de promouvoir et d’améliorer l’accès aux services et
programmes de santé en français de façon durable. Le projet a connu
des succès immédiats et déjà la régie de santé Fraser Health planifie de
connecter des services en français pour la communauté francophone.
Plusieurs évènements communautaires sont en cours de développement
et le travail progresse sur le terrain, tant auprès des professionnels que
de la communauté.
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Axe des Ressources humaines

Cette année, RésoSanté élaborait et obtenait du financement pour lancer
une nouvelle initiative structurante qui répond à notre plus grand défi dans
ce dossier, celui de l’engagement. Il existe en fait une surabondance de
professionnels qui s’identifient comme parlant français en ColombieBritannique mais peu sont connectés à la communauté ou au Mouvement
Santé en français. Nous proposons donc une initiative de communauté
accueillante qui permettra de concerter et de valoriser, dans le domaine
de la santé, des étudiants, des jeunes professionnels et des membres de
notre Répertoire des professionnels pour les connecter à la communauté
francophone.
D’autre initiatives notables sont l’appui au College Éducacentre pour le
cours Soignez vos patients en français, l’appui au projet national Franco
Docs pour la formation et le placement d’étudiants en médecine, et l’appui
à La Boussole pour le cours de Premiers soins en santé mentale.
Axe du Renforcement des capacités et du réseautage
Le plan stratégique de communications proposait l’an dernier une identité
de marque claire, forte et durable pour rassembler nos populations-cible
autour d’une perception partagée. Nos outils de communication (site web,
Facebook, Twitter et LinkedIn) ont tous été mis en valeur pour répondre à
leurs attentes en concordance avec plus de 40 ateliers et évènements santé
cette année. Ceci a résulté en une plus grande visibilité communautaire
pour RésoSanté, tel qu’indiqué par l’augmentation des statistiques sur
ces médias. Notons la refonte du site web en format ‘responsible design’
qui facilite la navigation pour l’utilisateur quelque soit son appareil. Ceci
a été complétée en février avec un contenu plus riche, plus interactif et
mieux axé vers le consommateur. Nous avons aussi mis en place du SEO
pour mieux comprendre les besoins de notre communauté. Notre page
Facebook qui informe non seulement sur l’accès de services de santé en
français en Colombie-Britannique mais qui fournit aussi un fil d’actualité
santé qui favorise une prise en charge au niveau individuel, atteindra la
cible de 1 000 amis au début de l’année prochaine. L’objectif ultime du plan
de communications est d’engager la communauté dans le dossier santé
pour structurer une demande qui réussisse à faire avancer le dossier de
l’offre de services de santé en français pour tous et partout.

PRÉSENTATION
RésoSanté Colombie-Britannique est un organisme à but non lucratif qui
joue un rôle de leadership pour favoriser et promouvoir l’accès à des
services de santé de qualité en français pour la population francophone de
Colombie-Britannique. Il est issu d’un mouvement national de coopération
animé par la Société Santé en français à Ottawa. Ce mouvement comprend
seize réseaux provinciaux et territoriaux.
Le Conseil d’administration de RésoSanté comprend des membres
provenant de cinq secteurs-clé selon le modèle “Vers l’unité pour la santé”
préconisé par l’Organisation Mondiale de la Santé :
VOLET FORMATION EN SANTÉ
Mr Yvon Laberge, Collège Éducacentre

NOTRE VISION
Un accès à des services de santé et de bien-être en français,
intégrés au système de santé.

NOTRE MISSION
RésoSanté, un regroupement de partenaires, soutient l’accès,
le développement et la pérennité des services de santé
et de bien-être en français dans toute la ColombieBritannique.

NOS VALEURS

VOLET COMMUNAUTAIRE
Mme Marie-Andrée Asselin,
Fédération des parents francophones de C.-B.
Mme Karine Boily, Conseil scolaire francophone de C.-B.
Mr Tanniar Leba, Centre Communautaire La Boussole
Mme Sonya Marcinkowska, Association francophone de Surrey
Mme Francine Sylvestre-Wallace, Société francophone de Victoria

Le respect – La diversité – L’équité – L’accessibilité

VOLET INSTITUTIONNEL
Mme Doris Brisebois, Foyer Maillard
Dr John Carsley, Vancouver Coastal Health Authority
Mme Hélène Dufour, Vancouver Island Health Authority

NOS ACTIVITÉS-CLÉ

VOLET PROFESSIONNEL
Dr Brian Conway, Vancouver Infectious Disease Clinic
Dr Huguette Sansonnet-Hayden, Psychiatre retraité
VOLET GOUVERNEMENTAL
Mme Christina Sampogna, Santé Canada
Mme Véronique Mercier, Province de la C.-B.

NOTRE PRINCIPES DIRECTEURS
La flexibilité dans les approches – La collaboration –
L’imputabilité – L’engagement.

La multiplication des liens de communication et de
concertation et l’intégration des actions est assurée par une
formule de partenariats et de réseautage des intervenants
du secteur santé tel qu’illustré par le pentagramme
de responsabilisation sociale proposé par l’Organisation
mondiale de la santé.

BILAN

ÉTAT DES REVENUS ET DÉBOURSÉS

Bilan pour les exercices terminés les 31 mars 2015 et 2016

État des revenus et déboursés
pour les exercices terminés les 31 mars 2015 et 2016

ACTIF
31 mars 2016
31 mars 2015
		
DISPONIBILITÉS			
Encaisse
3 557 $
10 501 $
Comptes clients
3 137 $
- $		
TPS/TVH (payée sur les achats)
3 952 $
1339 $

		
31 mars 2016
31 mars 2015
		
REVENUS		
Santé Canada			
• Réseautage
192 525 $
192 525 $
• Adaptation des services
66 175 $
64 175 $
• Promotion de la santé
45 722 $
44 922 $
• Ressources humaines (FLAC)
6 000 $
6 000 $
• Revenus divers
4 449 $
1 701 $

		

41 241 $

11 840 $

PASSIF
		
EXIGIBILITÉS		
Comptes fournisseurs
3 175 $
7 986 $
			
ACTIFS NETS			
Non affectés
7 471 $
3 854 $
		

10 646 $

11 840 $

314 871 $

309 323 $

DÉPENSES		
Évaluation et diffusion
15 837 $
Loyer et services publics
16 447 $
Personnel, coordination
257 492 $
Matériel et fournitures
7 743 $
Déplacements et hébergement
12 905 $
Autres dépenses admissibles
830 $

17 360 $
15 055 $
254 285 $
15 162 $
7 461 $
-$

311 254 $

309 323 $

3 617 $

-$

		

		
RÉSULTAT NET

Rapport du vérificateur indépendant sur les états financiers de RésoSanté
Matthew Fearn de Fearn & Associates - Comptable général accrédité

			
Actifs nets de l’exercice, non affectés
3 854 $
3 854 $
Actifs nets à la fin de l’exercice, non affectés
7 471 $
3 854 $

1248 km

7
mini
films

1248 km en voiture

1921km au total
492 élèves

1
documentaire

4
régies
de santé
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5 écoles francophones /
1 école d’immersion
4
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2
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1

2 ferries
15 intervenants
6 directrices
3 avions
28 professeurs

6 aides pédagogiques

8 jours

5 villes en Colombie - Britannique

Retrouvez votre santé en français sur :

www.resosante.ca

