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Quelques huit représentants et 
représentantes du milieu de la santé 
et des services sociaux se rendront à 
Ottawa pour l’événement.  
 
Les Rendez-vous sont ouverts à tous 
les partenaires intéressés à faire 
cheminer le mouvement de la santé 
en français au pays.  

Pour vous joindre à la délégation 
yukonnaise, faites-nous signe!  
Sandra : 668-2663, poste 800 
pcsyukon@francosante.ca 
 

C’est sous le thème « On parle 
français. Parlons santé » que la 
Société Santé en français (SSF) 
organisme national regroupant 
les 17 réseaux pour la santé en 
français au pays, organise la 
6ème édition de l’événement.   

Le Rendez-vous Santé en 
français 2012 est le plus grand 
congrès s’intéressant à la santé 
des francophones et Acadiens 
vivant en situation minoritaire! 

Plus de 450 partenaires de toutes 
les régions du pays y sont attendus 
pour participer aux conférences, 
ateliers et multiples activités 

offertes. Ce sera l’occasion de 
partager, transférer et développer 
les connaissances qui permettront 
d’offrir aux francophones et 
Acadiens de meilleurs services de 
santé en français.  
 
Ce sera aussi l’occasion de célébrer 
le 10e anniversaire de la Société 
Santé en français, de souligner ses 
nombreux accomplissements et de 
se tourner vers l’avenir.  
 
Pour plus d'informations sur le 
Rendez-vous et pour consulter la 
programmation complète, visitez le 
site internet de la SSF: 
 
santefrancais.ca/rendez-vous 
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Programmation Automne 2012  

 

                                              

À moins d’indication contraire, les inscriptions se font auprès du Service 
d’orientation et de formation des adultes (SOFA) : 668-2663,  poste 223. 
Consultez notre site internet www.francosante.ca ou encore notre page 
Facebook pour les détails. 

 

 
 

SEPTEMBRE 
26 septembre 

Zumba Or 
tous les mercredis  

jusqu’au 28 novembre 
12h-12h45 

Centre de la 
francophonie 

29 septembre 
Cueillette de 

canneberges (femmes et 
enfants) 
10h-12h 

Centre de la 
francophonie 

 
29 septembre 

Préparer ses conserves 
13-16h 

Centre de la 
francophonie 

 

 

 

 

 
 

OCTOBRE 
2 octobre 

Tai Chi 
tous les mardis jusqu’au 

11 décembre 
18h-19h 

Centre de la francophonie 

13-14 octobre 
Secourisme général et 

RCR-niveau C 
8h30-17h30 

Collège du Yukon 
668-5201 

 
15 octobre 

Atelier d’information sur 
la vaccination avec le 

médecine hygiéniste en 
chef du Yukon 

11h-12h                        
Centre de la francophonie 

 
25 octobre 

Quand après la bedaine, 
ça ne tourne plus rond 

Discussion animée 
10h-12h 

Centre de la francophonie 
 

 

 

NOVEMBRE 
10 novembre 

Atelier sur le deuil 
suivi d’une journée d’activité 
créative en commémoration 

d’un être cher 
(écriture, colimage, boîte à 

souvenirs) 
9h-15h30 

Lieu à déterminer 
Places limitées 

 
6 novembre 

Gouvernance du PCS 
12h-16h 

  Centre de la francophonie 
Comité consultatif/PCS 

 
21-23 novembre 

Rendez-vous Santé en 
français (Ottawa) 

 
24 novembre 

AGA  
Société santé en français 

 
Session de vaccination en 
français au Centre de la 

francophonie 
Date à confirmer 

 

 

DECEMBRE 
1er décembre 
Visite guidée de 

l’épicerie 
avec une diététiste 
Prix de présence  
(certificat cadeau)                     

 
5 décembre 

Offrir des services de 
santé en français: c’est 

possible! 
Offre active en santé 

17h-19h                     
Centre de la 
francophonie  

 
13 décembre 

Atelier en compagnie 
d’une diététiste sur la 

fabrication de 
«mocktails» (boissons 

sans alcool) 
et sur les desserts sans 

gluten ou sans produits 
laitiers 
11-12h 

Centre de la 
francophonie 

 

 

 

 
Calendrier d’activités du PCS 
 

www.biscuiterie-moderne.com 

www.lumelume.ro 
www.bretagne.com 
 

jardino.e-monsite.com 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

MINI-ÉCOLE DE MÉDECINE 
Série de 2 vidéoconférences (35 $ pour la série) du CNFS/Université d’Ottawa                                                                                                   

Gratuit pour les 5 premiers.ères  participants.es.                                                                                              
Présentée par le PCS/SOFA/Ministère de la santé et des affaires sociales du Yukon 

www.miniecole.uottawa.ca 

VIEILLIR EN SANTE 
17 octobre, 16h 

VIEILLIR EN SANTE 
24 octobre, 16h 

Bien se nourrir pour bien vieillir.  

Démystifier la démence : comment la prévenir. 

Vieillir n’est pas une maladie: la physiologie du 
vieillissement. 

 Les chutes : les comprendre et les prévenir. 

VIDEOCONFERENCES DU PEP 
Programme d’excellence professionnel (PEP) du CNFS/Université d’Ottawa/ Hôpital Montfort                          
Présenté sans frais par le PCS/SOFA/Ministère de la santé et des affaires sociales du Yukon 

Hôpital général de Whitehorse, salle 1317 sauf avis contraire  Horaire : 8h30-10h  en simultané (Canada)                                         
Inscription : Dagmar 335-0556            dagmar.borchardt@gov.yk.ca 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perfectionnement professionnel en santé 

25 septembre : Diversité sexuelle et les impacts sur l’homophobie (First Nation Boardroom) 

11 octobre : Surmonter les traumas, vaincre l’adversité : résilience chez ceux qui réussissent contre toute attente 

25 octobre : La place de la langue dans les foyers de soins pour ainés francophones 

1er novembre : Intervention de groupe pour adolescents suicidaires 

15 novembre : Les traitements psychologiques en soins primaires: interventions individuelles et conjugales        
                          (Training room)   

Tapez pour saisir le texte 

COURS DE FRANÇAIS 
AUX PROFESSIONNELS 

DE LA SANTE 
SOIGNEZ VOS PATIENTS EN 

FRANÇAIS. OFFERT EN LIGNE  
SANTE@EDUCACENTRE.COM 

 

 

ATELIER SUR LES 
COMPETENCES 

LINGUISTIQUES EN 
SANTE (OFFRE ACTIVE) 

5 décembre, 17h-19h                         
SOFA 668-2663, poste 223 

  

 
DES JANVIER!!! 

SESSIONS DE DISCUSSION 
SUR DES CAS CLINIQUES 



 
 

                                              
Personnes aidantes 
Les études démontrent que la pratique d’une activité physique est autant 
bénéfique pour la santé physique que la santé mentale. Ceci est d’autant plus 
juste en cas de deuil, de pertes et en situation d’aide. C’est pourquoi le PCS a 
initié un projet innovateur qui favorise l’accès des personnes aidantes aux 
activités physiques. Ainsi, seront offerts dès cet automne, des séances de Tai 
Chi en soirée et de Zumba Or sur l’heure du diner.  

Un service de répit est offert pour aider les personnes aidantes à participer en toute quiétude en confiant 
la personne aidée entre bonnes mains. Le service est offert sur demande préalable (1 semaine) auprès 
du PCS. Un service de garde d’enfants est aussi offert pour le Zumba Or afin de favoriser l’accès aux 
nouveaux parents. Le Zumba Or est une version à impact réduit de la célèbre activité. Pour plus 
d’information, consultez la programmation automnale du SOFA ou celle du PCS. Renseignements : 
Sandra 668-2663, poste 800 pcsyukon@francosante.ca 

ANNONCES 
Centre de ressources en santé du PCS                                                                                                   
Ouvert du lundi au vendredi de 9h-17h  Prêt gratuit de 2 semaines                                                              
Découvrez les nouveautés dans la page mensuelle du PCS qui parait dans L’Aurore Boréale.                              
Liste des ressources : www.francosante.org 

Consultation sur le renouvellement de la Feuille de route sur les langues officielles                      
Merci de participer en grand nombre au questionnaire en ligne en mentionnant l’importance de la santé et 
du réseau pour la santé en français (PCS) dans vos commentaires! Pour des pistes de réflexion sur les 
bienfaits et réalisations via ce programme fédéral, consultez l’aide-mémoire préparé par l’Association 
franco-yukonnaise en collaboration avec le PCS. Le questionnaire est aussi sur leur site : www.afy.yk.ca 

Répertoire des professionnels de la santé bilingues                                                                              
Le PCS procédera à la mise à jour du répertoire. Vous pouvez vous y inscrire en ligne ou faire les 
corrections sur votre profil en consultant le formulaire en ligne www.afy.yk.ca/repertoire . Vous avez 
jusqu’au 12 novembre pour le faire. Le PCS prévoit sortir la nouvelle version du Répertoire dès février 
prochain. Renseignements : pcsyukon@francosante.ca  ou 668-2663 poste, 800 

Cours de natation en français                                                                                                                      
Si vous êtes intéressé(e) à inscrire votre enfant à un cours de natation en français, faites-nous                  
signe! Le PCS organise en collaboration avec la piscine de Whitehorse, un cours de niveau                
débutant pour les 3-6 ans. PCS: 668-2663 poste 800 ou pcsyukon@francosante.ca 

Le Nombril : La prochaine édition de la revue sera un projet en collaboration avec le PCS                       
via son volet d’action en promotion de la santé. Sujet: sexualité. Appel de textes à venir : 
elles@essentielles.ca 

La production de ce bulletin a été rendue possible grâce à une contribution financière de Santé Canada                                              
 à travers des fonds octroyés aux réseaux pour la santé en français et la Société Santé en français (SSF). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


