
La santé en français, c’est l’affaire de tous! 
Le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse est un organisme sans but lucratif. Il a pour mission 

de promouvoir et d’améliorer l’accessibilité en français aux services de santé et de 

mieux-être de qualité dans toutes les régions acadiennes et francophones de la  

province.  

Réseau Santé – Nouvelle-Écosse est un regroupement de 

professionnels de la santé et de représentants d'institutions 

de santé, d'organismes communautaires, d'institutions de 

formation et des gouvernements qui dans un esprit de  

partenariat et de dialogue, œuvre à l’amélioration de l’accès 

aux services de santé en français au sein des communautés 

acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse.  

Notre vision, notre rêve collectif, est que les Acadiens et les 

Acadiennes de la Nouvelle-Écosse s’épanouissent en  

bénéficiant d’un système de santé respectueux de leurs  

valeurs culturelles, sociales et linguistiques.  

Le mandat du Réseau Santé – Nouvelle-Écosse est de : 

 Concerter les intervenants clés de la santé et de mieux-

être des niveaux provincial et régional; 

 Faire l’inventaire et la mise à jour du répertoire des  

professionnels de la santé, des ressources et des services 

disponibles en français dans le domaine de la santé et 

du mieux-être de la province; 

 Sensibiliser la clientèle à demander leurs services de 

santé et de mieux-être en français; 

 Collaborer avec les groupes cibles (jeunes, femmes et 

aînés) afin de répondre à leurs besoins spécifiques; 

 Collaborer à la mise en œuvre de stratégies reliées à la 

formation, au recrutement et à la rétention des  

professionnels de la santé d’expression française; 

 Assurer la mise en œuvre de plans d’action du Réseau 

en tenant compte des besoins prioritaires de santé et de 

mieux-être au niveau régional et provincial; 

 Sensibiliser les autorités gouvernementales, y compris 

les régies régionales de la province aux besoins de la 

communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse dans le 

domaine de la santé et du mieux-être; 

 Agir à titre de porte-parole du dossier de la santé et du 

mieux-être au nom de la communauté acadienne et 

francophone de la Nouvelle-Écosse; 

 Assurer un lien actif avec la Société santé en français . 

La santé en français, c’est un engagement à long terme.  

Nouvelle-Écosse 

Le Réseau Santé représente la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-

Écosse en regroupant les grands partenaires du domaine de la santé. Il coordonne les 

travaux et effectue les liens avec les ministères de la Santé et du Mieux-être, des Services 

Communautaires et des Affaires acadiennes, avec les régies régionales  de santé, la  

Société santé en français, la FANE et d’autres partenaires œuvrant dans la santé en  

français. 

Cette initiative a été rendue possible 

grâce au financement de Santé Canada reseausantene.ca 


