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COMMUNIQUÉ
UNE ANNÉE DES PLUS FRUCTUEUSES POUR LE RSA MALGRÉ LA PANDÉMIE
Edmonton (Alberta), le 28 juin 2021 – Le 24 juin dernier, le Réseau santé Alberta (RSA) a profité de son
assemblée générale annuelle pour célébrer ses multiples réalisations de la dernière année avec une
trentaine de personnes. Malgré une année 2020-2021 exceptionnellement remplie de défis et
d’incertitudes, le RSA a réussi à marquer des gains d’importance stratégique.

En effet, grâce à ses nombreuses actions auprès des diverses parties prenantes du secteur de la santé
(communautés, professionnels, institutions de formation, gestionnaires et décideurs politiques), le RSA a su
se faire entendre et influer sur le cours des événements en matière d’accès aux services de santé en
français. La preuve se trouve dans la reconnaissance et la prise en considération du rôle essentiel que le
RSA joue sur l’échiquier provincial et sur la scène communautaire. Parmi les réalisations majeures
énumérées dans le rapport annuel 2020-2021, notons :
•
•
•

•
•

Présence accrue sur le Web et rayonnement du RSA comme référence-santé et diffuseur
d’information en français
Projet de recherche collaborative sur la santé des immigrants francophones avec 5 autres réseaux
santé et le Campus Saint-Jean (Université de l’Alberta)
Reconnaissance formelle du RSA comme partie prenante clé du domaine de la santé dans le Plan
d’action 2020-2023 (section « Ministère de la Santé ») menant à la mise en œuvre de la Politique de
l’Alberta en matière de francophonie
Rencontre avec le ministre Tyler Shandro qui a concrétisé la collaboration RSA-Gouvernement de
l’Alberta en déléguant le sous-ministre adjoint comme personne-ressource clé
Création d’un groupe de travail pour la santé en français composé de hauts fonctionnaires et de
gestionnaires du ministère et de représentants du RSA

« Nous sommes emballés par la création de ce groupe de travail dont le mandat est de poursuivre les
travaux entamés en vue d’atteindre les objectifs du Plan d’action 2020-2023 en matière d’accès aux
services de santé en français. Nous avons eu notre première rencontre avec la sous-ministre adjointe par
intérim et sept gestionnaires du ministère le 15 avril dernier et cela a été un incroyable pas vers une
identification accrue des services de santé offerts en français en Alberta », de mentionner Paul Denis,
directeur général du Réseau santé Alberta.
L’AGA a aussi été l’occasion d’accueillir quatre nouveaux membres au sein du conseil d’administration qui
est formé de bénévoles qui assurent la représentation géographique et culturelle de l’Alberta ainsi que
celle de divers groupes de partenaires essentiels à l’amélioration de l’accès à des services de santé en
français.
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Ainsi, la Dre Sonia Thibault, Pétronille Makuetche (Brooks), Natasha Bergeron (Grande Prairie) et
Aimé Aubert Kayiranga joignent leur expertise à celle de Gisèle Lacroix (présidente), de la
Dre Michelle Dion (vice-présidente), de Nisrine Mokri (trésorière), de Jacques Kanku (secrétaire),
de Me Dieudonné Kandolo, du Dr Marc Moreau et d’Evelyne Kemajou (Calgary).
« Je tiens à remercier sincèrement Michael Tryon et Michelle Magarit de leur contribution
incroyable à l’amélioration de l’accès aux services de santé en français en Alberta. Ils ont joué des
rôles très actifs tant au sein de notre conseil d’administration qu’auprès de leurs clientèles cibles
et dans leur région. Ils ont été des champions de qualité qui ont su apporter une perspective
différente et une expertise qui a nourri notre réflexion durant leurs mandats respectifs », de
souligner Gisèle Lacroix, présidente du RSA.
L’AGA s’est terminé par la présentation de la nouvelle image du RSA. L’organisme arbore
désormais un nouveau logo, une nouvelle typographie et de nouvelles couleurs, tout en
s’assurant que sa vision et sa mission demeurent profondément imbriquées dans sa nouvelle
identité visuelle à saveur contemporaine. Avec un tout nouveau graphisme, le site Web rsa-ab.ca
est, quant à lui, en pleine évolution. Au fil des mois, les internautes y trouveront une richesse de
renseignements et de ressources portant sur les grandes thématiques-santé d’intérêt ainsi qu’un
répertoire des professionnels de la santé qui sera continuellement enrichi.
« L’année 2021-2022 augure bien pour le RSA et pour les francophones de l’Alberta. Nous
avançons à pas de géant vers une amélioration certaine de l’accès aux services de santé en
français en Alberta et nous sommes fiers d’y participer activement », de conclure Paul Denis.
– 30 –
La santé en français, le Réseau santé Alberta y voit depuis plus de 15 ans. Avec l’appui de
bénévoles et en partenariat avec les professionnels de la santé et le système de santé, le Réseau
soutient, sensibilise, concerte, mobilise et influence — tout pour améliorer l’accès aux services de
santé en français.
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