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Élise Arsenault
Depuis avril 2009, Élise Arsenault est analyste des services de santé
en français pour Santé Î.-P.-É. C’est dans le cadre de ce mandat
qu’elle agit aussi comme directrice générale du Réseau Santé en
français Î.-P.-É.
Au ministère de la Santé et des Services sociaux de l’Île-du-PrinceÉdouard, elle a travaillé comme travailleuse sociale en protection
de l’enfance. Par la suite, elle est passée à la régie régionale Santé
Prince-Est comme coordonnatrice du Centre de santé
communautaire Évangeline, un modèle dans la prestation des
services de santé de première ligne de réputation nationale.
Membre fondatrice de la Société Santé en Français (SSF), Élise a siégé au premier conseil
d’administration de la SSF comme représentante des établissements de santé. Elle a également
siégé à la Commission conjointe sur les ressources humaines de la SSF et de la CNFS ainsi qu’au
comité sur les relations gouvernementales.
Elle détient un baccalauréat en service social de l’Université de Moncton et a œuvré au
développement de la communauté acadienne et francophone de l’île au niveau local, provincial
et national. Elle a travaillé à la Société Saint-Thomas-d’Aquin, le porte-parole de la communauté
acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard pendant 10 ans, dans les postes de
coordonnatrice du développement communautaire, de directrice adjointe et comme directrice
générale.

Annie Bédard
Annie Bédard occupe le poste de directrice générale à Santé en
français (Manitoba) depuis 2007. Puisqu’elle aime explorer
différents domaines, elle a également occupé le poste de directrice
générale à la Radio communautaire du Manitoba et elle a œuvré
au Women’s Enterprise Center à Winnipeg où elle était
responsable du marketing et des communications.
Elle a
également travaillé au Québec en développement communautaire
pour divers organismes tel l’Association coopérative d’économie
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familiale (ACEF) du Sud-Ouest, Comité d’action des citoyens et citoyennes de Verdun et Action
travail des femmes. Madame Bédard a approfondi et partagé ses connaissances en œuvrant
comme bénévole à différents conseils d’administration tant au sein de la communauté
francophone du Manitoba qu’au niveau de la francophonie nationale. Elle a obtenu sa maîtrise
en communications et technologie de l’Université de l’Alberta et son baccalauréat en science
alimentaire de l’Université McGill.
Notre dernier bon coup en termes d’engagement des partenaires est la signature d’une charte
de collaboration avec le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du
Manitoba (CDEM), l’Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM), la Société
franco-manitobaine (SFM), le Réseau communautaire et nous Santé en français. Il s’agit d’une
charte de collaboration pour l’initiative « Communautés en santé au Manitoba français ». La
charte s’inspire de l’approche des Communautés en santé du Canada ainsi que de la Stratégie
nationale pour la promotion de la santé en français au Canada de la SSF et avec le concept de
développement durable.

Patricia Brennan
Dans une autre vie, Patricia Brennan, a travaillé dans plusieurs
domaines, dont la gestion de conférences et de congrès pour des
associations nationales professionnelles reliées à la santé et
l’enseignement des langues secondes aux fonctionnaires
municipaux et fédéraux, ainsi qu’aux détenus en milieu carcéral.
Patricia Brennan est gestionnaire de projets au service de la
formation des adultes de l’Association franco-yukonnaise depuis
janvier 2011, lorsqu’elle est venue s’installée au Yukon pour un an.
Elle a récemment confié à une nouvelle collègue les dossiers touchant la formation en français
langue seconde, en formation des apprenants adultes, et en formation professionnelle autant
pour le personnel interne que pour les organismes francophones communautaires et sociaux.
Elle continue de gérer les dossiers touchant l’alphabétisation familiale, et depuis le printemps
2012, celui du réseau des personnes aînées, Franco50.
À travers l’AFY, Franco50 mène des projets qui ciblent la communauté dans son ensemble. Un
groupe de bénévoles-membres de Franco50 offre des services de visites en garderie et en
maternelle pour animer des périodes de contes et d’éveil à la lecture; d’autres sont engagés au
service de prêt de livres et de lecture pour les personnes de tous âges qui sont en perte
d’autonomie. Pour répondre aux besoins particuliers des personnes aînées yukonnaises, le
réseau Franco50 regroupe un club de randonnées « Les P’tits mollets », un groupe de jeux de
société et un troisième de soupers-partage qui offrent à toute personne intéressée, peu importe
l’âge, l’occasion de partager des moments forts ensemble.
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Louise Gagné
Psychoéducatrice depuis 25 ans, je suis au Yukon depuis 4 ans et j'ai
la chance d'exercer ma profession dans un milieu francophone,
dynamique et avec de grandes possibilités de développement
professionnel. Passionnée depuis longtemps par les écrits de Boris
Cyrulnik sur la résilience, il demeure un mentor inspirant dans mes
interventions, il sait semer l'espoir.
De tempérament curieuse, toujours à l'affût des dernières
recherches en lien avec la psychologie, je lis, questionne, et suis
fascinée par les rencontres. Très jeune, j'ai toujours su que je
voulais aider les autres et tenter de mieux comprendre les
humains. J'utilise mes connaissances, ma créativité et souvent mon
humour dans un souci constant de respect des élèves, des parents qui font face à des défis
particuliers.
L'école est un milieu de vie riche, on y vit, on se fait des amis, on découvre qui on est, notre
personnalité et notre identité. C'est toujours passionnant d'être le témoin des enfants qui
affrontent l'adversité, pour qui tout n'est pas gagné d'avance. Ils sont pour moi une grande
source d'inspiration et de motivation. Le temps demeure toujours notre meilleur allié en
intervention, il n'y a pas de baguette magique, pas non plus de solutions miracle. Mais faire
naître chez un jeune un éclat de lumière dans les yeux car il a découvert une belle solution à sa
portée, qui lui convient demeure le plus beau cadeau.

Roger Gauthier
Roger Gauthier est diplômé en sociologie de l’Université Laval. Il a
œuvré principalement dans le domaine du développement
communautaire en milieu minoritaire francophone, surtout dans
les secteurs de l’éducation, de la petite enfance, de la promotion de
la santé, et du soutien à la parentalité. Il a été directeur général de
l’Association de parents fransaskois en Saskatchewan pendant près
de vingt ans. Il a été consultant en développement de la petite
enfance pour la Commission nationale des parents francophones
et a occupé le poste de directeur général à Ottawa pour une courte
période en 2009. Il est retourné en Saskatchewan et occupe
maintenant depuis octobre 2009 le poste de directeur du Réseau
Santé en français de la Saskatchewan.
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Louis Giguère
Louis est directeur à RésoSanté depuis 2008. Précédemment il a
oeuvré à BC Open University où il a été doyen des Sciences sociales
et des sciences de la santé. Il demeure à Coquitlam et il est natif de
la ville de Québec.

Pierre-Luc Lafrance
Conteur, écrivain, journaliste et père de famille (pas nécessairement
dans cet ordre), Pierre-Luc Lafrance est né à Québec en 1979. Il a
passé pas mal toute sa vie dans cette province avant de déménager
au Yukon en 2013 avec sa petite famille. Il a plus de dix ans
d’expérience dans le domaine des communications et est
actuellement directeur du journal L’Aurore boréale. Il a aussi publié
huit livres pour adultes et pour adolescents et une quarantaine de
nouvelles littéraires.
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Julie Lantaigne
Madame Julie Lantaigne est directrice générale du Réseau francosanté du sud de l’Ontario depuis 2012. En tant que Directrice
générale du Réseau, Julie Lantaigne a démontré son engagement
en faveur de l’avancement des collectivités francophones au sein
du système de santé.
Au niveau provincial, Madame Julie Lantaigne siège à la table de
l’Alliance des Réseaux de l’Ontario et travaille en étroite
collaboration avec le Regroupement des Entités de planification des services de santé en français
de l’Ontario (6 Entités) pour assurer une bonne coordination des projets en santé. Au niveau
fédéral, elle est membre du comité national d’optimisation des ressources afin d’augmenter
l’efficacité des capacités organisationnelles des 16 Réseaux de santé du pays.
Julie est graduée de l’Université de St Jérôme, de l’Université de Waterloo avec une
spécialisation en thérapie de la Sexualité, le mariage et la famille. Elle détient aussi un
baccalauréat en développement social de l’Université de Renison à Waterloo et un diplôme en
travail social du collège Fanshawe à London.

Barbara Losier
Acadienne originaire du Nouveau-Brunswick, Barbara Losier
multiplie au fil des années les expériences en développement
communautaire, que ce soit en loisir municipal, en radio
communautaire, en promotion de la femme et de la
Francophonie. Depuis 1996, elle accompagne le déploiement
du modèle Communautés – Écoles en santé en tant que
directrice générale du Mouvement Acadien des Communautés
en Santé du NB, un organisme voué au mieux-être en français.
Le MACS-NB assure la coordination du Réseau-action
communautaire de la Société Santé et Mieux-être en français
du N.-B., l’un des 16 réseaux de la Société Santé en français du Canada et agit comme réseau
ressource en promotion de la santé auprès de ce mouvement national. Barbara a siégé au
Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick de sa création en 2008 jusqu’en février 2015.
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Isabelle Morin
Isabelle Morin est agente de planification responsable du dossier de la santé mentale pour l’Est
de l’Ontario. Dans le cadre du mandat de Réseau-ressource en santé mentale, Isabelle assure un
rôle d’experte-conseil pour le mouvement santé en français. Titulaire d’un baccalauréat en
travail social de l’Université du Québec en Outaouais et d’une maîtrise en administration des
services de la santé de l’Université de Montréal. Elle a occupé plusieurs postes dans le domaine
de la santé mentale en tant qu’intervenante psychosociale et gestionnaire.
Pour mon Réseau, la santé mentale est une priorité puisque le rétablissement passe par la
langue et que nous avons l’opportunité de créer des synergies aux niveaux national, provincial et
régional.

Roch Nadon
Biologiste de formation; il en connait un brin sur la notion
d’écosystème.
Maintenant employé au sein de l’Association franco-yukonnaise
(AFY) depuis 18 ans, il y porte plusieurs chapeaux dont ceux de
directeur du service Jeunesse.
Il a été au cœur de la mise en place du service jeunesse de l’AFY et
du comité consultatif jeunesse en 1997 ainsi que l’animation
culturelle à l’école Émilie-Tremblay en 1999; trois composantes importantes de l’écosystème
communautaire franco-yukonnais d’aujourd’hui et de demain.

Isabelle Salesse
Isabelle Salesse est directrice générale de l’Association
franco- yukonnaise(AFY)depuis septembre 2012. Elle travaille
dans le domaine de l’éducation depuis 1996, tout d’abord en
tant que directrice de la Garderie du Petit Cheval blanc a été
directrice du Service d’orientation et de formation des
adultes au Yukon (SOFA) entre 2002 et 2012.
Elle est membre du comité consultatif du Partenariat communauté en santé, depuis sa création
où elle représente le volet formation. Dans le cadre de ce dossier elle collabore étroitement avec
le PCS sur de nombreux projets reliés à la formation et ressources humaines.
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Régis St-Pierre
M. St-Pierre s’est établi au Yukon en 1990. Après avoir travaillé
deux ans pour le gouvernement du territoire, il a rejoint le
personnel de l’Association franco-yukonnaise au début des années
quatre-vingt-dix où il joua un rôle clé dans la mise en œuvre de la
Loi sur les langues du Yukon. Par la suite, il a été journaliste
correspondant pour la Société Radio-Canada. De 2002 à 2012, il est
retourné à l’AFY pour y occuper divers postes et y devenir le
directeur général jusqu’en août 2012. Depuis, il se consacre à la
planification financière et au bénévolat en plus d’offrir son
expertise comme consultant.
Actif dans les milieux communautaires, M. St-Pierre siège présentement au conseil
d'administration de Société Santé en français, mouvement national visant l’amélioration de la
santé des francophones en situation minoritaire au Canada et préside le regroupement
yukonnais Partenariat communauté en santé.
Monsieur St-Pierre est bachelier en administration des affaires de l’école des Hautes Études
Commerciales de Montréal. Il a aussi fait des études en langues (espagnol et anglais), au Collège
Marie-Victorin de Montréal et détient un diplôme en sciences humaines du CÉGEP de La
Pocatière. En 2012, il eut l’honneur de recevoir la médaille du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II.

Lise Thériault
Lise Thériault est la Coordonnatrice du Réseau TNO Santé en français
depuis août 2014. Cette organisation a pour mission de contribuer à
l’amélioration de l’accessibilité aux services de santé et du mieux-être
de qualité en français pour la communauté francophone des
Territoires du Nord-Ouest. Le Réseau TNO Santé en français se veut
être un catalyseur dans la communauté francophone des TNO pour
favoriser et promouvoir l’accès et l’offre à des services de qualité en
français en matière de santé et de mieux-être. Ce réseau est fiduciaire
de La Fédération franco-ténoise. Cette fédération a pour mission de
promouvoir, encourager, et défendre la vie culturelle, politique, sociale et communautaire
canadienne-française aux TNO afin d’accroître la vitalité des communautés francophones des
Territoires du Nord-Ouest.
Lise Thériault a obtenu son diplôme de Maîtrise en administration publique en octobre 2014. Elle
détient aussi un Baccalauréat ès Arts, majeure études françaises et mineure psychologie. De
plus, lors de ses études de Maîtrise, elle a fait un stage à l’Institut canadien de recherche en
politique et administration publiques.
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En plus de ses études universitaires, elle a fait du bénévolat à l’Hôpital Georges-L.-Dumont, pour
la fondation de l’Arbre de l’Espoir et pour l’organisme Right To Play. Elle a participé à deux
« Right To Play University Club Summit » et à un « Right To Play Global Youth Summit ».
Originaire du Nouveau-Brunswick et fière de ses racines acadiennes, elle habite à Yellowknife
depuis août 2014. Elle a une grande passion pour le voyage, ainsi que découvrir la culture, la
langue et l’histoire des pays qu’elle visite. Elle a séjourné en Haïti, en Inde et au Rwanda.

Caroline Vézina
Travailleuse sociale de formation, Caroline Vézina est active dans le
domaine de la santé et des services sociaux depuis 1994. Elle a
d’abord œuvré en intervention sociale et en développement
communautaire en milieu rural et urbain dans un Centre local de
santé communautaire (CLSC). Par la suite elle a été directrice du
développement
communautaire
et
bénévole
chez
Centraide/United Way, puis responsable des programmes en santé
physique (cancer, soins palliatifs et maladies chroniques) à l’Agence
de la santé et des services sociaux de l’Outaouais. Elle est
passionnée des questions d’équité en santé, c’est ainsi qu’elle a
joint l’équipe de la Société Santé en français en 2010.
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