
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Un fonds de dotation pour promouvoir l’accès à des services en français en Alberta 
  

Edmonton, le 15 décembre 2021 - Le Réseau santé Alberta (RSA) est fier d’annoncer que son fonds 
de dotations est officiellement créé à la suite de la tenue de la 8e édition du Francothon organisé par 
La Fondation franco-albertaine le 26 novembre dernier.  
 
Lors de cet événement, monsieur Paul Denis, directeur général du RSA, avait accepté d’être un 
champion et avait lancé un appel à tous les membres de la francophonie albertaine de contribuer au 
mouvement de la santé en français en Alberta en faisant un don.  
 
« Au nom du conseil d’administration et de l’équipe du RSA, je tiens à remercier sincèrement toutes 
les personnes qui ont donné si généreusement à notre fonds. Celui-ci grandira assurément avec le 
temps, ce qui nous permettra de contribuer annuellement à la promotion de l’accès à des services de 
santé en français pour répondre aux besoins de notre communauté francophone en Alberta », a 
mentionné M. Denis. 
 
Ainsi, près de 15 000 $ seront versés dans le fonds de dotation du RSA. Toutefois, l’organisme entend 
bien continuer à amasser des dons, car les besoins en matière de services et de ressources de santé 
en français sont criants en Alberta et ne pourront être pleinement répondus par le système en place 
tant que le gouvernement provincial n’adoptera pas une loi sur les services en français qui 
s’accompagne d’un financement adéquat. 
 
Si vous désirez contribuer à la promotion des services de santé en français partout où se trouvent des 
collectivités francophones en Alberta, vous pouvez communiquer avec le Réseau santé Alberta à 
direction@rsa-ab.ca ou au 780 466-9816 ou visitez la page de notre fonds de dotation disponible sur 
le site Web de La Fondation franco-albertain à https://fondationfa.ca/fonds/fonds-reseau-sante-
alberta. La santé en français, c’est essentiel! 
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Si on ne l’entend pas, si on ne le voit pas, le besoin n’existe pas. La santé en français, le Réseau santé 
Alberta y voit depuis près de 15 ans. Notre mandat est d’améliorer et d’augmenter l’accès aux 
services et aux ressources de santé en français là où trouve la communauté francophone. 
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