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Le Réseau santé Alberta salue l’initiative de l’ACFA et de La Fondation franco-albertaine en 
matière de services sociaux et de santé mentale. 

  
Edmonton, le 3 mars 2022 – Le Réseau santé Alberta (RSA) est fort heureux d’apprendre que l’ACFA, en 
collaboration avec La Fondation franco-albertaine, a lancé, le 28 février dernier, un projet important visant à 
améliorer les services sociaux et de santé mentale en français en Alberta.  
 
Depuis 2003, le RSA poursuit son mandat de promouvoir l’accès aux services de santé en français, ce qui inclut, 
entre autres, la santé mentale. Tout récemment, nous avons renouvelé notre plan stratégique triennal et y avons 
ajouté un volet important visant l’amélioration des services de santé mentale en français. Ceci fait écho aux 
nombreuses recommandations que nous avons reçues lors de notre sondage-éclair auprès des membres et des 
organismes de la francophonie albertaine. 
 
C’est en tant que chef de file du secteur Santé reconnu par l’ACFA que notre conseil d’administration, qui 
compte des professionnels de la santé, des gestionnaires en santé, des enseignants et des membres des 
communautés immigrantes, se réjouit de l’intérêt que l’ACFA porte au dossier des services sociaux et de la 
santé mentale en français en incluant cette démarche comme une des priorités pour les années 2021-2023. 
 
Notre équipe appuie donc d’emblée cette démarche de l’ACFA et se joint à elle en apportant toute sa 
collaboration et sa contribution à plusieurs niveaux. En effet, par notre travail actuel, nous entretenons 
d’excellents liens avec plusieurs organismes du secteur et participons activement à divers projets de recherche. 
Parmi ceux-ci, nous coordonnons en partenariat des chercheurs du Campus Saint-Jean un projet de recherche 
qui mettra en lumière les besoins en matière de santé mentale des immigrants francophones de l’Alberta, du 
Nunavut, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. Nous 
participons également au projet de recherche menée par des chercheurs sur les effets de la pandémie sur les 
familles francophones dans les Prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba).  
 
Quant aux services sociaux, le RSA a obtenu récemment du financement de l’Agence de santé publique du 
Canada pour appuyer de nouveaux programmes et services touchant la santé, le bien-être et la santé mentale 
des familles et des enfants (0-6). Ceux-ci seront offerts par l’Institut Guy-Lacombe de la famille, le Centre 
d’appui familial du sud de l’Alberta, le Centre de bien-être et de prévention pour les Afro-Canadiens de 
l’Alberta et l’Association des parents de la prématernelle Les petites abeilles.  
 
Cette année, célébrez le Mois de la francophonie albertaine en donnant ici. 
 

-30- 
 
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. 
 
Source :  Paul Denis 
  Directeur général 
  Cell. : 780 937-3145 


