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FÉVRIER
27 février , 17 h à 19 h
Cuisine boréale festive au Café-rencontre
Salle communautaire, Centre de la 
francophonie
302, rue Strickland, Whitehorse, Yukon

MARS
7 mars, 13 h à16 h
Plouf dans l’eau!
Dans le cadre des Rendez-vous de la franco-
phonie, un après-midi piscine en français au 
Centre des Jeux du Canada. Dites Bonjour! 
ou quelques bons mots en français et 
accédez gratuitement à la piscine publique 
de Whitehorse. Des animations en français 
seront offertes aux jeunes.
Lieu : Piscine publique de Whitehorse
Gratuit
+ cinéma jeunesse ONF
16 h 30, Centre de l’alphabétisation 
familiale, 2e étage Centre des Jeux
Court métrage (40 min.)

LE PARTENARIAT COMMUNAUTÉ EN SANTÉ (PCS), 
VOTRE RÉSEAU POUR LA SANTÉ EN FRANÇAIS 

À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS ET À L’AFFÛT 
DES INNOVATIONS EN SANTÉ!

SANTÉ
en français

Partenariat communauté en santé (PCS)

ÉQUIPE DU PARTENARIAT COMMUNAUTÉ 
EN SANTÉ (PCS) :
Directrice : Sandra St-Laurent 
pcsyukon@francosante.org 
Adjointe à la direction : Catheryne Lord 
pcsprojet@francosante.org                                          
Centre de ressources en santé/projets :
Coralie Langevin, 
pcsressources@francosante.org 
Mise à jour Web : Leslie Larbalestrier

MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DU PCS :                                                                           
Professionnel de la santé : Dr Brendan Hanley                                                              
Communauté : Régis St-Pierre                                                                                                
Gestionnaire d’établissement : poste vacant                                                                   
Gouvernement : Violet van Hees 
(Ministère de la Santé et des Affaires sociales), 
Patrice Tremblay (Bureau des services 
en français)                                                                                     
Institution de formation : Isabelle Salesse                                                                
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26 et 27 février, 19 h à 22 h (théorie)

28 février et 1er mars, 8 h à 16 h 30 (pratique)

Cours Sécurité avalanche niveau 1
Édifice Sport Yukon 
4061, 4e Avenue, Whitehorse
Formateur : Stéphan Poirier
Coût : 200 $ +taxes
Places limitées (8) - faites vite!

2 et 3 mars, 8 h 30 à 17 h
Premiers soins en santé mentale
Formatrice : Carla Abichahine
Salle communautaire, Centre de la francophonie
302, rue Strickland, Whitehorse, Yukon

11 et 12 avril
Cours de secourisme général/RCR-C 
en français (16 heures) 
Collège du Yukon (Inscription directement 
au Collège, code 20303)
www.yukoncollege.yk.ca/ce/info/fa007
160 $

Mise à jour du Répertoire des 
services sociaux et de santé en 

français du Yukon 2015

Nous e� ectuons la mise à jour du Répertoire des 
services sociaux et de santé — édition 2015 dès 

aujourd’hui! 

Le Répertoire présente les services en français o� erts 
au Yukon dans le domaine de la santé et des services 
sociaux, que ce soit dans le secteur public, privé ou 

communautaire. 

L’inscription au répertoire est gratuite! Pour 
des renseignements supplémentaires : 

Catheryne Lord, pcsprojet@francosante.org 
668-2663, poste 334

NOUVEAUTÉ : 
Le Répertoire sera intégré au Répertoire 

des services en français produit par 
l’AFY. Il sera bientôt accessible en format 
électronique pour tablette et téléphone 
intelligent! Sortie prévue pour mai 2015. 

« Cette initiative est financée par Santé Canada dans le cadre 
de la Feuille de route pour les langues officielles de la Société 
2013-2018 : éducation, immigration, communautés. »

25 février 2015, 9 h  à 10 h
Les antidépresseurs 

4 mars 2015, 9 h  à 10 h
Les antipsychotiques et antianxiétés 

11 mars 2015, 9 h  à 10 h
Les stabilisateurs de l’humeur 

18 mars 2015, 16 h à 17 h 30
Les troubles de l’alimentation : 
Qui se cache derrière le masque?

25 mars 2015, 9 h  à 10 h
Autres médicaments prescrits aux 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou un double diagnostic 

28 avril 2015, 8 h 30 à 10 h
La gestion efficace de votre temps et de 
vos énergies 
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INSCRIPTIONS pour toutes les activités et vidéoconférences : 
Service de formation de l’AFY : 668-2663, poste 500 ou reception@afy.yk.ca
Les vidéoconférences du Programme d’excellence professionnelle (PEP) sont aussi 
disponibles sous forme de webinaires. Inscription au webinaire, au plus tard 24 h à l’avance :  
cnfsmft@uottawa.ca
Renseignements supplémentaires sur les activités du PCS : 
Catheryne au pcsprojet@francosante.org 
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Par amour du stress 
Sonia Lupien 
Dans un style simple, 
imagé, avec une 
touche d’humour, 
l’auteure présente 
le résultat de 20 
années d’études 
scientifiques sur le 
stress : ses causes, 
ses symptômes et ses 

conséquences à long terme sur le 
corps humain. Elle propose aussi 
des méthodes surprenantes de le 
contrôler, pourtant à portée de 
tous !

FÉVRIER- MOIS DU STRESS

Soignez vos patients en français 
Caring for your patients in French
Formation linguistique de français, en ligne
• À l’intention des professionnels et professionnelles de la santé et des services sociaux du Yukon
• Ouvert aux secteurs privé, communautaire et public
• Niveau intermédiaire avancé
• Excellent rafraîchissement pour les francophones et francophiles qui veulent actualiser leur   
    vocabulaire médical
• Durée : 4 mois, cheminement  
    à votre rythme!

 
Inscriptions dès maintenant !
Les bourses couvrent les frais  
d’inscription au programme
Places limitées : 10

Renseignements : 
Sandra au 668-2663, poste 800
Un test de classement pour déterminer 
le niveau linguistique est off ert au préalable.

ATELIERS


