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LA SANTÉ EN FRANÇAIS PREND SA PLACE EN ALBERTA 
 

Edmonton, le 19 juin 2020 – Mercredi dernier, quelque 25 personnes, d’un peu partout en province, ont 
assisté par Zoom à l’assemblée générale annuelle du Réseau santé albertain et célébré les progrès réalisés 
par l’organisme au cours de l’année financière 2019-2020.  
 

Durant la dernière année, le Réseau a, entre autres, continué à se positionner de façon stratégique auprès 
des gestionnaires des services de santé et des décideurs politiques. Le rapport annuel 2019-2020 du 
Réseau démontre bien l’ampleur des efforts de réseautage effectué par notre équipe et confirme que la 
santé en français prend bel et bien sa place en Alberta, et ce, pour le grand bénéfice des francophones. 
 

« Depuis deux ans, le Réseau a pris de l’expansion et du gallon. Nos relations accrues avec les décideurs 
politiques requièrent que notre équipe et notre conseil d’administration soient plus efficients et diversifiés 
au niveau des compétences et des expériences. C’est la preuve que le dossier de la santé en français 
progresse énormément et je tiens à féliciter la direction et le personnel du Réseau de leur travail incroyable 
à cet effet », a déclaré Gisèle Lacroix, présidente du Réseau. 
 

Au cours de la rencontre, le conseil d’administration a été reconduit. Il est composé de Gisèle Lacroix 
(présidente), Michael Tryon (vice-président), Nisrine Mokri (trésorière), Jacques Kanku (secrétaire) ainsi que 
du Dr Marc Moreau, de Michelle Margarit, d’Évelyne Kemajou, de la Dre Michelle Dion et de Me Dieudonné 
Kandolo. À noter que deux postes d’administrateurs n’ont pas encore été pourvus. 
 

Du côté des projets, les Premiers soins en santé mentale (PSSM) ont pris fin au 31 mars dernier; toutefois, 
le Réseau poursuivra sa collaboration avec Ambulance Saint-Jean – Alberta afin d’assurer l’offre continue 
de ces cours en français en Alberta. Le Réseau a également continué à recruter des alliés-santé un peu 
partout en province afin d’accroitre l’offre et la demande actives de services de santé en français en 
Alberta. Le Réseau a aussi amorcé la planification et la réalisation du projet « Petite enfance en santé » 
(PES) avec les membres du Comité de gestion albertain en petite enfance et quelques organismes œuvrant 
dans ce domaine ou en promotion de la santé.  
 

Finalement, cet automne, le Réseau entamera un projet de trois ans sur la santé des immigrants avec 
quatre autres provinces et territoires. Porteur du dossier, le Réseau collaborera avec le Campus Saint-Jean. 
Ce projet de recherche sera rendu possible grâce à une contribution d’Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC) par l’entremise de la Société Santé en français (SSF). 
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