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Place aux rencontres!
Invitation spéciale
Pour tous les professionnels.les de la santé et des
services sociaux francophones et francophiles
Vous échangez ou souhaitez échanger en français avec vos clients francophones?
Vous aimeriez rencontrer le réseau de la santé et des services sociaux yukonnais
francophone et francophile?
Vous êtes cordialement invité.e à la soirée rencontre organisée par le Partenariat
communauté en santé le mercredi 3 mars 2010 dans la salle communautaire du Centre
de la francophonie, 302, rue Strickland, Whitehorse à partir de 17 h 30.
Ce sera l’occasion d’échanger entre professionnels, de découvrir les services que le PCS
peut offrir, de transmettre les résultats des sondages menés en décembre 2009 sur les
besoins en formation des professionnels, et de recueillir les suggestions pour l’avenir.

∗ Activités à venir cet hiver
∗ Zoom formations
∗ Le centre de ressources en
santé du PCS

Inscription auprès de la directrice par intérim du Partenariat communauté en
santé, Santiana Guiresse-Dupérou, au 867 668-2663 poste 800.

Lancement du nouveau site Internet du PCS !
Café-rencontre du 12 février 2010, de 17 h à 19 h
Centre de la francophonie, 302, rue Strickland
L’adresse du site Internet est la même : www.francosante.org
Mais à partir du 15 février, nos adresses courriel changent!
Santiana Guiresse Dupérou, Directrice par intérim : pcsyukon@francosante.ca
Stéphanie Moreau, responsable du Centre de ressources en santé :
ressourcespcs@francosante.ca
Anne Cissé, agente de promotion : promotionpcs@francosante.ca
Maud Caron, agente de communication : projetpcs@francosante.ca

Appel à la création artistique et concours créatif!
Le réseau pour la santé
en français au Yukon

Créez un concept original autour du thème « Petites histoires de condom ».

Un jury de professionnels de la santé sélectionnera une création qui sera proposée au
Ministère de la santé et des affaires sociales du Yukon pour illustrer la prochaine pochetCentre de la francophonie te de condoms en français.
302, rue Strickland
Une exposition sera organisée pour présenter toutes les soumissions reçues.
Whitehorse (Yukon)
Tout le monde peut participer!

867 668-2663 poste 800

www.francosante.org

Date limite d’inscription: le lundi 1er mars 2010
Rens : Anne Cissé, 867 668-2663, poste 225, www.francosante.org
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Bonne nouvelle pour la santé en français au Yukon !
Le Partenariat communauté en santé, conjointement avec la Société Santé en français, est
heureux d’annoncer le lancement d’un appel de propositions pour la période 2010-2013.
Grâce au financement de près de 370 milles dollars accordé par Santé Canada et la Société
Santé en français en vertu du Programme de contribution pour les langues officielles en santé,
le PCS sera en mesure d’appuyer, au cours des trois prochaines années, les activités
d’organismes partenaires soucieux d’assurer un meilleur accès à des services de santé en langue française de
qualité dans notre communauté.
Le PCS jouera un rôle clé dans l’analyse des projets, ce qui permettra de véritablement faire le pont entre les
besoins de notre milieu, l’action terrain et nos priorités et les critères du programme de subvention.
La date limite de réception des propositions est le lundi 8 février 2010 à 14h.
Contactez Santiana Guiresse-Dupérou, directrice par intérim, au 867 668-2663, poste 800
Courriel : francosante@yknet.ca

Vidéoconférences sur la santé offerts en français à l’hôpital de Whitehorse, 8 h 30 à 10 h
25 mars - Surveillance fœtale pendant le travail : Stratégies de mise en œuvre
30 mars - Bouge de là : Les déterminants de l’initiative et du maintien de l’activité physique
13 avril - L’obésité et les troubles de conduites alimentaires chez les adolescents
22 avril - Aperçu historique sur la profession d’infirmière. Un cours en ligne offert par l’École
des sciences infirmières de l’Université d’Ottawa
Pour inscription et information : Mme Dagmar Borchardt, 867 667-8033, Hôpital de Whitehorse
dagmar.borchardt @gov.yk.ca. Date limite d’inscription 3 jours avant la date de la conférence.
Si vous désirez faire partie de la liste de diffusion des activités et des ateliers du Partenariat
communauté en santé, contactez Stéphanie Moreau au 867 668-2663, poste 820
projetpcs@yk.net.ca

Le Répertoire des services en français en ligne
Vous y trouverez la liste des services de santé offerts en français au Yukon
Visitez le site Internet de l’Association franco-yukonnaise sur
http://www.afy.yk.ca
Choisissez « Répertoires », « Services en français au Yukon » et cliquez sur la section
« Santé »!
Vous offrez des services de santé en français? Inscrivez-vous!
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Calendrier des activités à venir…
Inscription obligatoire pour chaque atelier : 867 668-2663 poste 223

janvier
La santé des seins
Le jeudi 28 janvier, 18 h 30 à 20 h 30, gratuit, ouvert à tous, à la salle communautaire, 302, rue Strickland

Apprivoiser le deuil
Le samedi 30 janvier, 9 h à 12 h, gratuit, ouvert à tous, à la salle communautaire, 302, rue Strickland

février
Visite santé à l’épicerie
Un atelier dans un supermarché en compagnie d’une experte en nutrition
Pour Papas, mamans et bébés en santé, le jeudi 11 février à 13 h 30
Pour information contactez Chalia au 867 668-2636, poste 810
Pour tous, le samedi 27 février à 10 h 30

Vaincre le harcèlement, et le harcèlement et son enquête
23 et 24 février 2010
Intervenant : Michel Brassard, services aux entreprises du CEGEP de Trois-Rivières, Qc
Coût : 90 $ par personne pour une journée, 150 $ par personne pour deux jours
Public : entreprise privée, milieu scolaire et administration scolaire, milieu de la santé, média d’information

mars
Yoga post-natal
Les mardis ou mercredis à partir du 2 mars pour 10 ou 12 sessions (1 par sem.), 13 h 30 à 15 h
Studio Shanti Yoga, 404, rue Hanson, suite 2. Coût : 100 $

Cours de cuisine saine
Ouvert à tous, partage et expérimentation de recettes pour une alimentation saine
Le samedi 27 mars, de 10 h à 14 h, à la salle communautaire, 302, rue Strickland. Coût : 5 $

Conciliation famille-travail, action communautaire
Partage d’expérience et réflexion sur les moyens d’influencer les mesures politiques en
vue d’améliorer la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales
Le mercredi 24 mars, 18 h 30 à 21 h 30, salle communautaire, 302, rue Strickland,
Coût : 20 $, ouvert à tous

Conciliation famille-travail, gestion des ressources humaines
Partage d’expérience et réflexion sur les politiques de ressources humaines et d’organisation du travail
Le jeudi 25 mars, 10 h à 15 h, Alpine Bakery, 411, rue Alexander, 60 $, ouvert à tous
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Zoom sur les formations à venir...
Le harcèlement en milieu de travail
Le harcèlement est l’une des premières causes de problèmes de santé identifiées en
milieu de travail. « Le mieux-vivre au travail » est devenu une préoccupation quotidienne
pour les personnes qui sont, un jour, confrontées à de la violence ou du harcèlement en milieu de travail.
Michel Brassard, consultant pour les services aux entreprises du CEGEP Trois-Rivières au Québec,
sera l’invité du PCS à Whitehorse les 23 et 24 février prochains (voir informations p.3 du bulletin). Il nous
présentera des solutions concrètes, simples et efficaces pour prévenir le harcèlement en milieu de travail, ainsi
que des outils réalistes pour implanter des procédures d’intervention lorsque des situations existent déjà.

La conciliation travail/famille… C’est l’affaire de tous!
Lorsque la pression croissante du domaine professionnel nous empêche d’être frais et dispo pour notre famille,
ou lorsque notre vie familiale nous laisse moins de temps pour le travail, comment pouvons-nous concilier les
exigences de ces deux domaines de notre vie?
Marc-André Plante et Denis Guérin, du Carrefour Action Municipale et Famille au Québec, seront les invités
du PCS les 24 et 25 mars prochains (voir informations p.3 du bulletin). Ils nous feront découvrir de nouveaux
moyens efficaces pour agir pour le bien-être de notre communauté, pour répondre à nos besoins spécifiques en
terme de freins à l’exode de la population, aider nos aînés ou nos enfants, soutenir nos personnes aidantes.
Ces formations sont rendues possibles grâce à la subvention accordée par le Secrétariat aux Affaires Intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec.

Votre Centre de ressources est rempli de trésors littéraires comme ceux-ci!

Livres à venir au Centre de ressources du Partenariat communauté en santé
Humaniser la vieillesse
Auteure : Denise Dubé
Édition Multimonde, 2006

Cuisiner les aliments contre le cancer
Auteur: Dr. Richard Beliveau
Édition Trécarré, 2006

Une multitude de livres en français sur :
la santé, l’alimentation, le mieux-être,
l’environnement , la périnatalité, la psychologie, etc.
vous attendent au Centre de ressources du PCS.

Le grand voyage de monsieur caca
Auteure : Angèle Delaunois
Aux Éditions les 400 coups, 2004

Inscription et emprunts gratuits!

Horaire du Centre de ressources du Partenariat communauté en santé:
Du lundi au vendredi, 9 h 00 à 17 h 00

