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Bienvenue à Nour Enayeh, nouvelle directrice adjointe
Mercredi, le 13 avril 2022 - Le conseil d’administration de RésoSanté Colombie-Britannique (C.-B.) est
fier d’annoncer l’arrivée de Mme Nour Enayeh dans un rôle de leadership au sein de l’organisme à titre
de directrice adjointe de RésoSanté C.-B. Entrée en fonction depuis plusieurs semaines, elle contribue
déjà à promouvoir la santé en français dans la province.
Nour Enayeh est très impliquée au sein de la communauté francophone depuis de nombreuses années
où elle est reconnue pour son sens de l’éthique et son leadership. Elle saura apporter toute son expertise
dans la gestion d’équipe et de projets.
“Je suis fière d’intégrer cette équipe et de pouvoir aider RésoSanté C.-B. à améliorer l’accès à la santé en
français pour les francophones de la Colombie-Britannique.” Nour Enayeh
“Je suis ravi d’accueillir Nour Enayeh au sein de RésoSanté C.-B. Sa connaissance de la communauté et
son expérience seront des atouts incontestables pour le développement de l’organisme. Les projets
actuels permettent d’entrevoir un avenir optimiste pour les services de santé en français." Brian Conway,
président de RésoSanté C.-B.
Le conseil d’administration est heureux de cet apport à l’équipe au moment où RésoSanté C.-B. avance,
avec confiance, dans ses objectifs de développement de services de santé en français en
Colombie-Britannique. Les nombreux projets, que cela soit au niveau provincial avec le développement
d’un centre de santé bilingue, ou encore dans l’Ouest et le Nord du pays par le biais d’un projet de
sensibilisation aux enjeux des maladies neurodégénératives incluant la démence, laissent entrevoir des
avancées majeures pour la reconnaissance des besoins en services en français pour la santé des
francophones. L’organisme continue de soutenir la communauté au quotidien et s’adapte à la situation
actuelle avec, entre autres, un projet de sensibilisation à la vaccination contre la Covid-19, “Fais-moi un
dessin”, soutenu par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).
RésoSanté C.-B. se félicite également de travailler activement à la mise en place de politiques robustes en
termes de lutte contre le harcèlement au travail et le racisme et se veut, à l’avenir, être un exemple au
sein de la communauté francophone.
À propos de RésoSanté C.-B.
RésoSanté C.-B. est l’interlocuteur privilégié du ministère provincial de la Santé pour la santé de la
communauté francophone de la Colombie-Britannique. RésoSanté C.-B. soutient le développement,
l’accès intégré et la permanence des services de santé en français partout en Colombie-Britannique. Pour
ce faire, l’organisation travaille en étroite collaboration avec son réseau pour connecter les différentes
parties prenantes impliquées dans la santé pour mieux servir la communauté francophone de la
Colombie-Britannique en français.
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