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À notre santé… en français! 
À titre de porte-parole officiel de la communauté francophone du Manitoba en matière 

de services sociaux et de santé, Santé en français joue un rôle de leadership pour 

favoriser et promouvoir l'accès à des services de qualité en français dans le domaine de 

la santé et des services sociaux. 

 
 

Le gouvernement du Manitoba a désigné Santé en français 

comme le représentant officiel de la communauté 

francophone dans les secteurs de la santé et des services 

sociaux.  Santé en français joue un rôle de leadership et de 

concertation pour favoriser l'accès aux services de qualité en 

français dans les domaines de la santé et des services 

sociaux. 

 

Santé en français concentre ses activités sur la santé 

primaire et se fonde à cet égard sur la définition du terme « 

santé » adoptée par l'Organisation mondiale de la santé, à 

savoir : « La santé est un état de complet bien-être physique, 

mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d'infirmité ». 

 

Les activités de Santé en français sont les suivantes : 

 

 Promotion de la vision de la communauté 

francophone relativement à l'accès aux services 

sociaux et de santé. 

 Concertation de la communauté francophone afin 

d'établir les priorités de la communauté dans les 

domai- nes de services sociaux et de santé. 

 Élaboration et mise en œuvre de diverses stratégies 

 Afin que la vision de la communauté francophone 

soit mise en œuvre par les instances 

gouvernementales et les organismes concernés;

 

 Représentation de la communauté francophone 

auprès des instances gouvernementales et des 

prestataires de services pour assurer l'accès à des 

services sociaux et de santé de qualité en français. 

 Gestion des ressources nécessaires pour gérer la 

programmation et les services de Santé en 

français.  

 Appui ponctuel aux initiatives communautaires qui 

visent l'amélioration de l'accès à des services 

sociaux et de santé en français. 

 Regroupement des intervenants autour d'enjeux 

importants dans le but d'améliorer l'accès à des 

services sociaux et de santé en français. 

 

Santé en français organise ses activités autour de trois 

axes stratégiques: 

1. Organisation des services - Rehausser le rôle de 

leadership de Santé en français en matière d'organisation 

des services; 

2. Ressources humaines - Appuyer le développement 

stratégique des ressources humaines en mesure d'offrir des 

services en français; 

3. Développement des ressources de Santé en français 

- Optimiser et diversifier les ressources de Santé en français. 

 

Santé en français fait partie du mouvement national de santé en français. La Société 

Santé en français a été créée en décembre 2002 et compte maintenant 16 réseaux de 

santé en français dans les 13 provinces et territoires du pays. Leur but est de rallier les 

partenaires de la santé autour des enjeux prioritaires dans leur province, territoire ou 

région qui influent sur les services sociaux et de santé en français. 
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À notre santé… en français! 
As official representative of Manitoba’s Francophone community in the areas of health 

and social services, Santé en français plays a leadership role in facilitating and 

promoting access to high quality French-language health and social services. 

 

The Government of Manitoba has designated Santé en 

français as the official representative of the Francophone 

community in the areas of health and social services.  

Santé en français plays a leadership and coordination 

role in facilitating access to high quality French-language 

health and social services. 

Santé en français focuses its activities on primary health 

based on the definition of “health” adopted by the World 

Health Organization, which reads as follows: “Health is a 

state of complete physical, mental and social well-being 

and not merely the absence of disease or infirmity.” 

Santé en français is involved in the following activities: 

 Promoting the Franco-Manitoban community’s vision 

regarding access to health and social services. 

 Developing and implementing strategies to ensure 

that the vision of the Francophone community is 

implemented by the relevant government bodies and 

agencies. 

 Coordinating the Francophone community’s efforts 

to establish its priorities in the areas of health and 

social services. 

 Representing the Francophone community before 

government bodies and service providers to ensure 

access to high quality 

 French-language health and social services. 

 Resource management: ensuring that the necessary 

resources are available for managing Santé en 

Français’ programming and services. 

 Support as needed for community initiatives that 

seek to improve access to French-language health 

and social services. 

 Uniting stakeholders around important issues to 

improve access to French-language health and social 

services. 
 

 
 

Santé en français activities focus on three strategic objectives: 

1. Organization of services – Enhancing Santé 

en français’s leadership role in organizing 

services; 

2. Human Resources – Supporting the strategic 

development of human resources able to provide 

services in French; 

3. Development of Santé en français’ resources – 

Optimizing and diversifying Santé en français’ 

resources. 

 

 

Santé en français is part of the national French language health services movement. 

The Société Santé en français was created in December 2002 and has 16 French-

language health networks in the 13 Canadian provinces and territories. Their purpose is 

to rally health partners around priority issues in their province, territory or region 

involving French-language health services 
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