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Autres remerciments

Motdu Président
Si la courte année 2010-2011 nous a permis de faire naître notre organisation,
l’année 2011-2012 nous a permis de bâtir des fondations solides. Il a fallu débuter
le travail avec l’embauche de la direction générale, qui s’est avérée plus ardue
que prévu avec deux appels de candidatures, ce qui a retardé notre plan de
travail. Un plan de travail dont l’approche donnait une place prépondérante
aux citoyens francophones dans la construction, le développement et la
mise en place de leurs services de santé en français.
Il fallait en priorité se doter d’une image corporative dynamique,
novatrice et inclusive, dans laquelle le citoyen se reconnaîtrait.
À partir de cette réflexion collective, nous avons créé Reflet Salvéo.
Rejoindre ceux qui ont un engagement plus faible envers nos
institutions est d’une importance primordiale dans notre approche
d’engagement communautaire. Il a donc fallu se bâtir des outils comme la cartographie des réseaux, notre
roue des intervenants, un site web qui rejoint nos publics cibles variés, une présence dans les
médias sociaux, et être extrêmement présent sur le terrain. Il fallait aussi comprendre notre
contexte afin d’être en mesure d’identifier des besoins prioritaires, travailler avec les forces
vives sur le terrain et développer le leadership continu en santé.
C’est pourquoi nous avons investi notre énergie à mettre en place un programme
de leadership innovateur en collaboration avec l’Association des communautés
francophones de l’Ontario à Toronto (ACFO-TO). Programme qui s’est terminé dans
un grand crescendo communautaire avec la Francodrole, produite par les élèves de
l’école Sacré-Cœur, la foire des services de santé et le Souper des nations Anouanze.
Le CA a été exceptionnel dans son souci de bien gérer les fonds publics. Sur
ce, nous sommes fiers de vous présenter un autre rapport financier vérifié où
nous avons reçu d’excellents commentaires de la part de notre vérificateur
comptable. Comme président, je peux fièrement affirmer que tout au cours
de l’année 2011-2012, Reflet Salvéo s’est bâti des fondations solides. Il ne
me reste donc qu’à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à un
départ si enthousiaste et enrichissant pour tous. Parmi eux, les membres
du CA 2011-2012, les différents consultants, les employés actuels et passés,
les étudiants stagiaires et nos bénévoles exceptionnels.
J’aimerais remercier de façon tout particulière nos collègues des trois
RLISS (les coordonnateurs des services de santé en français, les membres
du comité de liaison), de nous avoir soutenus dans notre cheminement.
Finalement, merci à vous, membre de la communauté francophone, de votre
confiance et de votre dévouement à la mise en place d’un système de santé
en français qui nous rassemble, qui nous ressemble et qui nous entend.
C’est en continuant à bâtir sur l`engagement des gens comme vous que
nous gagnerons le défi.

Marcel Grimard, M.Ed, D. Ed (abt)
Président
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Mot
directrice générale
de la
Avancer d’un seul front à la vitesse de l’éclair avec élégance et efficacité caractérise bien
l’environnement changeant dans lequel nous avons eu à travailler cette année. Dès le
départ, nous avons mis en branle plusieurs activités de développement organisationnel,
de quoi maximiser l’utilisation des ressources et ainsi entrer dans le cœur du travail le plus
rapidement possible.
Nous avons débuté 2011-2012 avec un plan d’action ambitieux où nous avons dû travailler
les aspects variés de nos activités de front et de façon intégrée. Notre compréhension
commune des enjeux de la communauté et des réseaux respectifs des gens impliqués, que
ce soit les membres du CA, les employés et les bénévoles de Reflet Salvéo, en plus de la
passion et des compétences de chacun, nous a permis de faire sentir notre présence au sein
de la communauté, et ainsi de créer des succès tôt dans notre processus d’établissement.
Notons entre autres le leadership que nous avons apporté dans le secteur de la santé
mentale, qui nous permettra dès le début de 2012-2013 de présenter une série de
recommandations sur le développement des services au sein de nos territoires. Notre
programme de leadership en collaboration avec l’ACFO-TO en est un autre exemple.
Grâce à celui-ci, Reflet Salvéo peut compter sur des bénévoles engagés qui appuient
de façon exceptionnelle les projets et les activités de liaison communautaire. Nous
avons aussi contribué activement aux enjeux communs au sein du regroupement des
entités à travers la province et développé notre partenariat collaboratif avec nos RLISS.
Notre approche de développement était axée sur quatre
grands piliers:
1. Travailler avec les forces actives
de la communauté
2. Stimuler l’engagement des forces non-actives
3. Comprendre notre contexte de la perspective de ces deux forces
4. Travailler à bâtir nos capacités organisationnelles
Les défis ont été grands et nombreux. En tant que directrice générale responsable de
l’opérationnalisation de notre mandat, je suis heureuse d’annoncer que non seulement
Reflet Salvéo était fonctionnel à la fin de l’année fiscale 2011-2012, mais nous avons
aussi mis en œuvre notre plan d’action, ce qui nous permet de vous présenter
aujourd’hui des réalisations bien concrètes.
Le travail ne fait que commencer. Avec des approches innovatrices et des
partenariats qui mettront en lumière notre leadership collectif, nous arriverons
ensemble à mettre l’accent sur notre santé en français et développer des
services de santé où on se voit, on s’entend et on se sent appartenir.
Nous espérons que le travail de Reflet Salvéo inspirera et créera la
compréhension que travailler à développer les services de santé en français,
c’est travailler à améliorer le système de santé dans son ensemble. C’est
d’ailleurs ce que Tony Boston, ancien directeur de programme du projet
Health Access St. James Town a apprécié de notre apport au projet.
“Je voulais simplement vous faire part, que je suis impressionné par votre travail
et l’approche que vous adoptez.”
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Hélène Roussel

Directrice générale

Notre mandat:
Reflet Salvéo est un organisme sans but
lucratif dont la raison d’être est d’assurer à
tous les francophones des zones desservies
par les Réseaux locaux d’intégration des
services de santé (RLISS) du Centre-Ouest,
de Mississauga-Halton et du Centre-Toronto,
l’accès à toute une gamme de soins et de
services de santé de qualité. Notre mandat
est principalement de conseiller les RLISS
sur les façons d’engager la collectivité
francophone locale et de déterminer les
besoins et les priorités de cette collectivité
en matière des services de santé.

Notre cadre juridique
Le cadre de l’offre des services en français au sein du système de santé
est établi par la Loi sur les services en français (LSF). En plus de valoriser
l’apport de la population francophone au développement de l’Ontario et de
reconnaître l’importance de sauvegarder le patrimoine culturel de cette
communauté pour les générations à venir, la Loi prescrit les obligations des
ministères et organismes gouvernementaux en matière des services en
français et définit les outils à leur disposition pour y arriver. Certains de ces
outils, comme la désignation d’organismes comme fournisseurs de services
au public, revêtent une importance capitale pour le système de santé,
où la majorité des services sont livrés par des tierces parties. En 2011, le
gouvernement a adopté un nouveau règlement, le règlement 284/11, afin de
renforcer et de clarifier les dispositions de la LSF en matière des obligations
des tierces parties. Ce règlement a également mis en lumière l’importance
de l’offre active des services en français par les tierces parties.
Au niveau des RLISS, l’obligation d’offrir des services en français est
explicitée à l’article 16 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé
local. Selon cette Loi, chaque RLISS a l’obligation d’engager sa collectivité
au sujet du système de santé, du plan intégré des services de santé et de
la définition des priorités. Plus particulièrement, il doit engager l’entité de
planification des services de santé en français qui couvre son territoire en
lui demandant des conseils sur les sujets suivants:

• méthodes d’engagement de la communauté francophone de la région;
• les besoins et les priorités en matière de santé de la communauté
francophone de la région (dont les besoins et les priorités de divers
groupes au sein de cette communauté);
• les services de santé offerts à la communauté de la région;
• l’identification et la désignation de fournisseurs de services de santé;
• les stratégies visant à accroître la disponibilité, l’accessibilité et
l’intégration des services de santé en français;
• la planification et l’intégration des services de santé de la région.

”

le grand Toronto est une des
régions de l’Ontario oú la population
francophone est en croissance
Notre territoire

Dufferin

Le territoire des trois RLISS est urbanisé
en grande partie. Le RLISS du Centre
Toronto est le seul RLISS complètement
urbanisé et couvre une grande partie de
la ville de Toronto, surtout le centre-ville.
Mississauga-Halton est aussi très urbain et
comprend la partie Sud-Ouest de la ville de
Toronto, la plus grande partie de la ville de
Mississauga ainsi que les villes d’Oakville,
Milton et Halton Hills. Dans les villes
d’Oakville, Milton et Halton Hills, on retrouve
des secteurs ruraux. Quant au RLISS du
Centre-Ouest, le plus rural des trois, il
renferme la partie Nord-Ouest de Toronto,
la section Nord de Mississauga et les villes
de Brampton et Caledon dans la Région de
Peel ainsi que la ville de Woodbridge dans
la région de York, en plus du comté rural de
Dufferin avec ses petites villes et villages.

Caledon

Woodbridge
Peel
York

Brampton

Toronto
Mississauga

Milton

Oakville

04

”

Notre population francophone
Selon les données de 2006, le grand Toronto est une des régions de l’Ontario
où la population francophone est en croissance. C’est également la région
la plus marquée par la diversité où l’immigration joue un rôle clé. En général,
la population francophone de cette région est plus jeune que celle de
l’ensemble de l’Ontario français. Même si on trouve un assez grand nombre de
francophones dispersés à travers les trois RLISS, ils ne constituent qu’un infime
pourcentage de la population des municipalités composant chaque RLISS—entre
1 % et 2,5 %. Les francophones ont aussi tendance à se retrouver dans les
centres urbains comme les villes de Toronto, Mississauga, Brampton et Oakville.
Quoique les chiffres varient un peu en fonction de la définition de francophone
utilisée, grosso modo on peut dire que plus de 103 000 francophones habitaient
les régions de Toronto, Peel, Halton et Dufferin en 2006.

Conseil d’administration
2011-2012:
Marcel Grimard, président (membre de la communauté)
Karine Morin, vice-présidente (représentante — Action positive : VIH/Sida)
Christiane Fontaine, secrétaire (représentante – RIFSSSO)
Gérard Parent, trésorier (représentant — Centres d’Accueil Héritage)
Joseph Demanou (représentant — Centre de services de santé Peel et Halton)
Edwidge Ngom (représentante — Centre francophone de Toronto)
Matt Caron Francino (membre de la communauté)
Bululu Kabatakaka (représentant — Collège Boréal)
Marlène Thelusma Rémy (membre de la communauté)

L’équipe
de

Reflet Salvéo

Équipe permanente
Hélène Roussel (directrice générale)
Johanne Tremblay (adjointe aux programmes)
Patrick Boily (agent de planification)
Rosine Usseglio (coordonnatrice de la liaison
communautaire et de la communication)

Preetha Stephen (agente d’information)

”

Faire du bénévolat à Reflet Salvéo

e st trè s

enrichissant

Employés temporaires
2011- 2012

”

Valérie Martel (agente de projet)
Priscille Gwet (saisie de données)
Marie Adjanohoun (stagiaire, programme de services sociaux, Collège Boréal)
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Bureau de Reflet Salvéo:
202B–1415 rue Bathurst St.
Toronto, Ontario (M5R 3H8)
Tél.: 647–345–5502
Téléc. Fax: 647–345–5520
TTY: 1–800–855–0511
www.refletsalveo.ca

Les bénévoles:
Reflet Salvéo compte une douzaine de bénévoles engagés qui appuient de
façon exceptionnelle les projets et les activités de liaison communautaire.
“Faire du bénévolat à Reflet Salvéo est très enrichissant. Cela me permet
d`améliorer ma connaissance de la communauté en plus de me donner
l’opportunité d`exercer du leadership et d’inspirer les autres francophones à
s’intéresser au secteur de la santé en français.”

— Marie Fontin

Autres remerciements
Reflet Salvéo aimerait souligner l’apport exceptionnel de nos partenaires
communautaires, avec qui nous avons collaboré sur des projets variés, et
des consultants(es) compétents(es) qui nous ont appuyé au cours de l’année
2011-2012.

Nos réalisations:
Développement
organisationnel
• Établissement d’un bureau fonctionnel
• Embauche de l’équipe de Reflet Salvéo
• Création d’une nouvelle image de marque
• Développement d’une stratégie de
développement de réseaux
• Développement d’une stratégie de
communication
• Développement de diverses politiques
organisationnelles

”

le programme de

leadership de

Re fle t Salvéo e t L’AC FO-TO m`a

permis de m`intégrer facilement au sein
de ma

communauté francophone

Comprendre le contexte

”

• Réseau des services de toxicomanie et de santé mentale en français de Toronto —
préparation d’une analyse de la conjoncture en ce qui concerne l’accès aux services
de santé mentale et de toxicomanie dans les territoires des trois RLISS
“Ce projet a été créé par un partenariat forgé entre Reflet Salvéo et le Comité du
réseau des services de toxicomanie et de santé mentale en français de Toronto.
Ce travail dynamique en cours vise à documenter et renseigner sur les enjeux du
développement des services en santé mentale pour les francophones de la région de
Toronto. La réussite de cette initiative est imputable à l’engagement pris par
Reflet Salvéo, dont nous saluons et appuyons l’action.”

— Antoine Dérose , président du comité

• Action Positive — préparation d’une analyse de la conjoncture en ce qui
concerne l’accès aux services des personnes vivant avec le VIH/Sida dans
les territoires des trois RLISS
“Reflet Salvéo s’est vraiment distingué par son appui envers Action
positive. Ils nous ont donné les moyens d’identifier plus clairement
notre clientèle et ses besoins. La lutte contre le VIH/sida chez les
francophones ne peut qu’en être mieux servie.”

— Jean-Rock Boutin , président d’Action positive: VIH/Sida
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• Projet de cartographie des services pour les territoires des trois RLISS

Bâtir les liens
communautaires
• Parrainage de 12 organisations dans le but de
soutenir des événements communautaires
variés pour ainsi mieux communiquer avec les
différents membres de la communauté
°° Centre d’Échange Culturel Africain de l’Ontario,
les Allocodromes
°° Festival Carassauga
°° FrancoQueer, FrancoPride
°° Action positive, Journée internationale du Sida,
activités de discussion, AGA
°° Centres d’Accueil Héritage, AGA
°° Centre de toxicomanie et de santé mentale
(CAMH), Forum francophone sur la santé mentale
et les dépendances : Parlons-en !
°° CHOQ-FM, AGA
°° Francophonie en Fête
°° Festival Kompa Zouk Ontario
°° Franco-Fête
°° Centre de services de santé Peel et Halton, forum
santé

• Développement du site web
www.refletsalveo.ca : plus de 350 visiteurs de
la mi-février à la fin mars 2012, pour un total de
796 visites
• Plus d`une trentaine de couvertures
médiatiques
• Développement d’un bulletin électronique
distribué à plus de 1 300 individus et
organisations communautaires
“Bonjour et félicitations pour votre bulletin
d’informations. Je me rends compte qu’il y a
une foule d’événements que je ne connaissais
pas et grâce à vous, je pourrai me joindre à
d’autres francophones du grand Toronto pour
passer de bons moments en français et aussi
en faire la promotion.”

— Mireille Coulombe-Anifowose ,

Agente de liaison communautaire – Sud, Centre
canadien de leadership en évaluation

• Développement de l’espace blogue de Reflet Salvéo
“Le nombre de blogues sur des sujets variés sur
la toile augmente constamment. Parmi tous
ces blogues, le vôtre est particulièrement utile
pour tous.”

— C elma , en réponse au blogue Le parcours
du combattant pour avoir accès à des soins de
santé en français

“Je fais souvent des blagues à propos de
ma folie pour rappeler aux gens, tant bien
les infirmières que mes amis, que je suis
une personne avec qui on peut rigoler, pas
simplement me soigner, et qu’on peut parler de
tout y compris de ma folie sans honte.”

— Matt, en réponse au blogue Rire comme
un fou, inspiré par la psychiatrie, mais avec moins
d’effets secondaires

• Création des liens avec plus de 22 fournisseurs
de services dans le cadre de la foire santé
Anouanze 2012
• Création des liens avec les jeunes des écoles
primaires avec l’activité de la Francodrole
• Création des liens avec la communauté de Peel
et Halton au Lien français 2012
• Women and Children’s Health Core Action
Group, RLISS du Centre Ouest – activité de
consultation communautaire
• Dix-neuf finissants du programme de
leadership en santé – partenariat entre Reflet
Salvéo et l’Association des communautés
francophones de l’Ontario à Toronto (ACFO-TO)
“Nouvellement arrivé à Toronto, le programme
de leadership de Reflet Salvéo et de l’ACFO-TO
m’a permis de m’intégrer facilement au sein
de ma communauté francophone et m’a
donné la possibilité de mettre à profit mes
connaissances en pédiatrie au sein d’un comité
de travail sur la santé des enfants dont Reflet
Salvéo fait partie.”

— Rabah Mezouari

“Nous n’aurions pu réaliser, avec autant
de succès, le programme de formation
au leadership sans l’appui inestimable de
Reflet Salvéo. Grâce à lui, les participants
ont eu l’occasion de directement mettre
en application, dans le domaine de la santé
communautaire, les connaissances acquises
pendant la formation.”

— Gilles Marchildon , président de
l’Association des communautés francophones de
l’Ontario à Toronto (ACFO-Toronto)

Travailler avec les forces
vives communautaires
• Caregiver Framework for Seniors Advisory Committee, comité consultatif sur la
situation des aidants naturels des personnes aînées – des recommandations ont été
soumises au comité et au RLISS du Centre-Toronto
• Sick Kids Children and Youth Advisory Table — collaboration à l’implication de la
communauté aux différentes étapes du projet
• Health Access St. James Town — collaboration à l’implication de la
communauté au projet
“Je voulais simplement vous faire part, que je suis impressionné par votre travail et
l’approche que vous adoptez.”

— Tony Boston , ancien directeur de programme

• Ministère de la Santé et des Soins de longue durée et les RLISS du Centre-Toronto,
de Mississauga-Halton et du Centre-Ouest — collaboration à l’organisation de la
formation sur l’outil d’équité en matière de santé.

” français en Ontario

ensemble vers l’amélioration de

l’accès aux services de santé en

”

• Centre de services de santé Peel
et Halton — création d’un comité de
travail et partenaire de la mobilisation
communautaire sur l’adoption d’un modèle de prestation de
services dans Mississauga-Halton et Centre-Ouest
• Table de concertation francophone de Peel, Dufferin et Halton
— collaboration au sous-comité santé
• Réseau des services de toxicomanie et de santé mentale en français de Toronto
— mobilisation du comité pour le projet d`analyse de la conjoncture en ce qui concerne
l’accès aux services de santé mentale et de toxicomanie sur le territoire de Reflet Salvéo
• Initiative de leadership en matière de soutien aux élèves, un partenariat entre les
ministères de l’Éducation, de la Santé et des Soins de longue durée, des Services à
l’enfance et à la jeunesse, et des Affaires municipales, en collaboration avec les conseils
scolaires francophones — participation active de Reflet Salvéo aux comités des régions
de Toronto et de Peel-Dufferin
• Comité Enfance, jeunesse et familles francophones de Peel, un comité de la Table de
concertation francophone de Peel, Dufferin et Halton — membre actif du comité
• Central West LHIN French Language Services Core Action Group — participation aux
réunions en tant que groupe-ressource dans le but de mieux comprendre les enjeux
des fournisseurs de services
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• Santé arc-en-ciel Ontario (Rainbow Health Ontario) — rencontre de réflexion sur
l’amélioration de l’accès aux soins de santé et services sociaux pour les
GLBT francophones

Travailler en collaboration
avec les entités et les RLISS
• Développement de la collaboration au sein du partenariat RLISSReflet Salvéo
“2011-2012 était une année de démarrage pour Reflet Salvéo et l’entité
a été en mesure de se tailler une place au sein de la communauté et
d’entamer le processus de renforcement de la voix des francophones
dans le système de santé. Le RLISS du Centre-Toronto envisage avec
enthousiasme une autre année de progrès dans l’amélioration de la
santé des francophones, des soins primaires aux soins palliatifs.”

— Camille Orridge , directrice générale du RLISS du Centre-Toronto
“Collaborer avec notre communauté francophone locale et identifier
leurs besoins est une priorité importante de notre région. Les
collaborations avec les partenaires comme Reflet Salvéo pour améliorer
l’accès, l’accessibilité et l’intégration enrichissent la qualité des soins
pour les francophones et assurent l’accès aux services de santé en
français équitables et culturellement adaptés.”

— Bill MacLeod , directeur général du RLISS de Mississauga-Halton
“Le RLISS du Centre-Ouest est heureux du travail de Reflet Salvéo
en s’imposant comme partenaire pour engager la communauté
francophone locale. Nous avons hâte de continuer à travailler ensemble
pour s’assurer que la voix de la communauté francophone soit bien
entendue au fur et à mesure que nous travaillons à améliorer les
services de santé pour les résidents du RLISS du Centre-Ouest.”

— Maria Britto, présidente du conseil d’administration du RLISS du

Centre-Ouest

• Participation active au regroupement provincial des entités
• Développement du travail collaboratif avec Entité 4 sur les enjeux
communs de notre territoire
“Depuis leur création, les entités travaillent ensemble vers
l’amélioration de l’accès aux services de santé en français en Ontario.
Bien que chaque entité soit unique dans sa vision et ses priorités
– l’esprit de collaboration qui existe entre les six entités permet le
partage des idées et des meilleures pratiques, et offre la possibilité de
profiter des expériences vécues ailleurs. La proximité géographique de
nos équipes et le fait que notre territoire chevauche une partie de la
ville de Toronto font qu’Entité 4 et Reflet Salvéo ont lancé un certain
nombre d’initiatives ensemble et ont participé à des projets communs.
Les efforts combinés d’Entité 4 et de Reflet Salvéo ne pourront qu’être
bénéfiques à la communauté francophone du grand Toronto.”

— Dominique Auger, directrice générale, Entité 4
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Nos recommandations 2011-2012
• Rapport conseil annuel — Ensemble pour le développement des services de
santé en français dans Centre-Toronto, Mississauga-Halton et Centre-Ouest
— Les premières constatations — 13 janvier 2012
• Recommandations collectives des entités du Sud-Ouest sur le modèle
d’allocation des infirmières en santé mentale au sein des conseils scolaires
francophones. Esprit ouvert. Esprit sain — Stratégie globale de santé mentale
et de lutte contre les dépendances — 8 février 2012
• Rapport conseil sur le Caregiver Framework for Seniors Pilot Project
— 8 février 2012
• Rapport conseil — Les francophones et le VIH/sida dans le grand Toronto:
services offerts et carences à combler, préparé en collaboration avec Action
positive: VIH/Sida — 31 mars 2012

