
Plusieurs éléments d’importance 
ont caractérisé la dernière année : 
la pandémie bien évidemment, 
mais tout autant sinon plus 
l’ajout de nouveaux projets à 
notre lot de travail. Soulignons 
l’appui stratégique du RSA dans 
le dossier de la petite enfance 
en santé financé par l’Agence 
de la santé publique du Canada 
(ASPC) et, dans le domaine de 
la santé mentale, les travaux 
de préparation entourant le 
lancement de la ligne d’écoute 
empathique TAO Tel-Aide. Nous 
contribuons aussi à trois projets 
de recherche, l’un avec le Campus 
Saint-Jean sur la santé des 
immigrants francophones vivant 
en Alberta, en Saskatchewan, au 
Yukon, aux Territoires du Nord-
Ouest, au Nunavut et à Terre-
Neuve-et-Labrador. Une autre 
recherche, qui s’inscrit dans le 
cadre du projet L’Abécédaire d’un 
cerveau en santé, est menée par le 
RésoSanté Colombie-Britannique 
et inclut aussi la participation 
de la Saskatchewan et du 
Yukon. Une troisième étude en 
collaboration avec le Manitoba et 
la Saskatchewan explore les effets 
de la COVID-19 sur les familles

francophones vivant en 
situation minoritaire. 
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À la suite d’une rencontre avec le 
ministre de la Santé en mars 2021, 
nous avons obtenu la création d’un 
groupe de travail ministériel. Ainsi, 
nous poursuivons notre collaboration 
pour mettre en œuvre le plan d’action 
du ministère en lien avec la Politique 
en matière de francophonie du 
gouvernement de l’Alberta, et ce, en 
vue d’améliorer l’accès aux services de 
santé en français.

Nous avons connu certaines avancées 
dernièrement avec la désignation du 
sous-ministre adjoint Andy Ridge 
comme responsable du plan d’action du 
ministère de la Santé relativement à la 

Politique en matière de francophonie. 
De fait, nous remarquons beaucoup 
de bonne volonté et une ouverture 
plus grande que jamais de la part du 
gouvernement à collaborer avec le RSA 
et la communauté francophone. Le 
leadership exercé par l’ACFA en matière 
de sensibilisation, en particulier auprès 
d’élus de l’Assemblée législative de 
l’Alberta, nous a grandement aidés à 
faire avancer nos pourparlers politiques. 
À noter que nous avons rencontré deux 
députés de la Législature albertaine, 
membres de l’opposition officielle et 
critiques en matière de santé et de santé 
mentale. 

Certaines avancées

Au bilan 2021-2022 s’inscrivent de 
nombreuses autres réalisations qui 
ont marqué la dernière année. Nous 
sommes fiers de vous les partager 
dans le présent rapport annuel. Ainsi, 
vous constaterez que l’action du 
RSA donne des résultats. Malgré un 
contexte juridico-politique défavorable 
à l’endroit de la francophonie, surtout 
dans l’Ouest canadien, nous persévérons 
dans nos efforts de sensibilisation et de 
mobilisation tant politique que populaire. 

Notre action au sein du système de 
santé, auprès des professionnels de la 
santé, des institutions de formation et de 
la communauté francophone elle-même 
vise un but ultime : celui d’augmenter 
l’accès aux services de santé en français 
en Alberta. C’est pourquoi d’ailleurs, 
nous avons créé le fonds de dotation à 
perpétuité du RSA. Déjà la somme de 
15 000 $ a été prélevée. Les revenus 
créés par ce fonds serviront à appuyer 
différentes initiatives en promotion de la 
santé en français. 

Nombreuses réalisations

En tout et partout, le bilan 2021-2022 
témoigne clairement de nos progrès en 
matière d’accès à la santé en français.
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Certaines avancées

Un système de santé où 
les francophones sont 
représentés et servis en 
français.

1 nouvelle vision 
adoptée

1   Outiller les partenaires.

2  Faire connaitre les services
offerts en français.

3  Conscientiser les acteurs
en santé.

3 orientations 
stratégiques 
mises de l’avant

d’ici 2025 pour concrétiser ces 
orientations stratégiques dans le 
cadre de notre nouvelle vision, 
conformément à la mission que 
nous accomplissons au quotidien.

37 actions 
prioritaires 
à entreprendre

En tant que chef de file, le RSA 
participe aux décisions touchant la 
santé globale et le mieux-être personnel 
des Albertaines et Albertains dans toute 
leur diversité. Nous renforçons les liens 
avec les acteurs en santé et réalisons 
des rapprochements entre le système 
de santé et la communauté.

1 mission renouvelée 

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE
Élaboration d’un plan stratégique triennal 
pour 2022-2025, le résultat d’un travail 
d’équipe soutenu sur 3 mois avec des 
membres du conseil d’administration 
et de l’équipe de direction du RSA ainsi 
que des représentants de la communauté 
et la participation populaire par sondage 
de 65 répondants communautaires.
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RÉSEAUTAGE
STRATÉGIQUE
Visibilité et influence croissantes du RSA auprès des décideurs 
politiques, des gestionnaires et des professionnels de la santé, 
des institutions de formation et de la communauté, grâce à 
de nouvelles ressources qui renseignent et mobilisent l’intérêt 
autour de la santé en français.

2 éditions du 
Marché Solidaire 
venues en aide à plus de 175 
familles grâce à l’initiative de 
La Cité des Rocheuses avec 
l’appui du Centre d’appui 
familial, du Conseil scolaire 
FrancoSud, de la Paroisse 
Sainte-Famille et du Réseau 
santé Alberta.

CONTRIBUTIONS

Deux rencontres 
avec le groupe de travail 
santé en français dans 
le cadre de la mise en 
œuvre ministérielle du 
plan d’action en lien 
avec la Politique en 
matière de francophonie 
du gouvernement de 
l’Alberta.

Diverses 
publications 
dans notre infolettre, 
sur Twitter, Facebook 
et Instagram.
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RÉALISATIONS

Fiche 
sur la demande active disséminée 
seule ou en combine avec la fiche 
sur l’offre active.

Programme de 
formation 
sur la demande et l’offre actives 
pour les alliés-santé bénévoles.

une augmentation de plus 
de 45 % en une seule année.

750 Abonnés 
Facebook

une augmentation de 65 % 
cette dernière année.

119 Abonnés 
Instagram

une augmentation d’environ 
35 % en 2021-2022.

589 Abonnés
Twitter

Chaine sur YouTube 
pour le visionnement 
d’une dizaine d’ateliers et 
d’interventions.

1 
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Nouveau site Web 
lancé en 2021, l’ultime destination-santé 
en français de l’Alberta qui connait un 
achalandage accru. Résultat : un plus 
grand nombre de visites, de demandes 
d’information et de requêtes de participation. 

RAPPORT ANNUEL 2021-2022  |  reseausantealbertain.ca

https://www.facebook.com/rsaAlberta
https://www.instagram.com/rsaalberta/
https://mobile.twitter.com/rsaalberta
https://www.youtube.com/channel/UC0LzxYorLKxUXBlU33JLcxA
https://reseausantealbertain.ca/
https://reseausantealbertain.ca/


2 Formations 
avec le Centre collégial de l’Alberta 
et 20 participants au total.

3 Ateliers
avec près d’une vingtaine de 
participants axés sur la mobilisation 
des connaissances.

9 Partenaires  
et de nouvelles possibilités de partenariat 
interprovincial et territorial.

Nombreuses rencontres 
de représentation, d’idéation, de 
gestion, d’évaluation et de mise au point 
incluant la révision du Plan de services 
communautaires pour la petite enfance en 
santé 2019-2022.

SOINS DE SANTÉ 
AUX AÎNÉS 
Création et diffusion de ressources pour 
sensibiliser et mobiliser les efforts en faveur de 
normes nationales et de soins provinciaux tenant 
compte des besoins francophones.

1 Fascicule-argumentaire 
sur l’établissement de normes 
nationales pour des soins de 
longue durée adaptés aux besoins 
francophones.

1 Deuxième fascicule 
pour favoriser la prise en compte 
des besoins francophones dans le 
cadre de la modernisation des soins 
de longue durée de l’Alberta.

Des partenaires-santé 
dotés des connaissances et compétences 
nécessaires pour prendre des décisions 
éclairées en vue de répondre aux besoins 
de la population francophone.

1 Formation Montessori 
avec 8 participants francophones
de l’Alberta en collaboration
avec la Fédération des aînés 
franco-albertains.

PETITE 
ENFANCE 
EN SANTÉ
Appui aux promoteurs de ce 
projet dans le cadre d’activités,
de services et de formation 
auprès du personnel éducatif 
et de bénévoles.
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CARRIÈRES EN SANTÉ
Développement d’ateliers en vue de promouvoir les carrières en santé en milieu 
scolaire francophone et en immersion au palier secondaire, à l’échelle provinciale.

6 Plans de leçons 
pour ateliers de 
formation  
avec guides de l’enseignant.

22 Fiches 
pédagogiques 
proposant des activités 
de sensibilisation.

7

PROJET 
FRANCO-SANTÉ 
Identification et outillage d’étudiants 
francophones et/ou francophiles dans un 
domaine lié à la santé aux fins de sensibilisation 
en matière d’offre active de services en français.

30 Étudiants dépistés 
dans le cadre de programmes 
ou de facultés liés à la santé.

2 Stagiaires 
en sciences infirmières 
chargées d’organiser des 
activités de sensibilisation.

3 Bourses octroyées 
à des étudiants
en vue de poursuivre leurs 
études en français dans le 
domaine de la santé.

1 Section de 
ressourcement
dans le site Web 
expressément pour la 
clientèle étudiante.

6 Activités de 
formation
avec simulations humaines, 
en situation clinique et en 
matière de prestation de 
services de santé.
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IMMIGRATION 
FRANCOPHONE ET SANTÉ 
Création ou renforcement de liens et de lieux de concertation entre les secteurs 
de l’établissement et de la santé grâce au partage de l’expertise du RSA dans le 
cadre d’activités avec le Réseau en immigration francophone de l’Alberta (RIFA).

3 Activités virtuelles avec 
40 participants
notamment un panel de discussion 
sur la santé et la langue, une 
rencontre-discussion sur la santé 
au féminin et au masculin, et une 
présentation sur la cuisine.

Activité de réseautage
avec les jeunes de 13 à 25 ans 
incluant un jeu-questionnaire sur 
leurs réalités et besoins dans le 
domaine de la santé mentale.

PARTICIPATION

VOLET 1

ORGANISATION

dont la Table des 
organismes provinciaux 
membres du RIFA.

8 Événements 
phares

dans la trousse d’accueil 
pour nouveaux arrivants 
(Calgary).

2 Mentions spéciales 

à l’occasion de la 
Semaine de l’immigration 
francophone.

1 Article dans
Le Franco

dans la planification 
stratégique du RIFA.

1 Intégration 
d’enjeux de santé 
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Multiples diffusions 
d’infos et d’outils 
par Facebook, Twitter, le site 
Web et courriel.

Acquisition de connaissances sur les besoins et défis vécus par les 
immigrants francophones grâce à un projet de recherche sur l’état 
de santé de cette population dans l’Ouest et en région éloignée.

VOLET 2

PUBLICATIONS

EN PRÉPARATION

Étude multiprovinciale
/ territoriale 

menée par le chercheur principal 
Boniface Bahi, professeur adjoint du 
Campus Saint-Jean, pour brosser un 
portrait en matière de santé mentale, 

de maladies chroniques et de 
déterminants de la santé.

Premier rapport 
d’étape 

soumis à Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada illustrant les 
étapes menant à la réalisation de 

la recherche en 2022-2023.

IMMIGRATION FRANCOPHONE ET SANTÉ
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VISION DU RÉSEAU SANTÉ ALBERTA
Un système de santé où les francophones sont 
représentés et servis en français. 

Cette vision albertaine, nous travaillons à la concrétiser depuis près de 
20 ans partout en province avec l’appui des bénévoles et en partenariat 
avec notre communauté, les professionels de la santé, le système de 
santé, ainsi que les établissements d’enseignement. Le RSA accompagne, 
soutient, sensibilise, concerte, mobilise et influence—tout pour améliorer 
l’accès aux services de santé en français là où ça compte le plus.

304A, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91 rue) 
Edmonton (Alberta) T6C 3N1 
780 466-9816
direction@rsa-ab.ca

reseausantealbertain.ca

@rsaAlberta
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