Partenariat communauté en santé
Bulletin de nouvelles en santé, numéro 13, janvier-février 2007

Bulletin d’hiver

CONCOURS

GUIDE SANTÉ DU YUKON
Donnez vos commentaires et suggestions sur la version française du Guide et courez la chance de gagner
une des 5 trousses de premiers soins naturelle d’Aroma Boréalis
Bulletins de participation disponibles dans l’Aurore boréale et au Centre de la francophonie,
Limite : 1 bulletin par famille
Date limite : 31 mars 2006
Postez ou rapportez vos bulletins au bureau du PCS :
302 rue Strickland, Whitehorse, bureau 800 (Yukon) Y1A 2K1

A LIRE…
Rapport du projet VISION pour le dossier de la santé et celui des aînés-es francophones du Yukon
Les résultats de la consultation sont maintenant disponibles sous format électronique (en annexe) et le RDÉE vous invite à faire la
lecture du rapport et à soumettre vos commentaires et suggestions. Pour obtenir une copie papier du rapport : Sandra (867) 6682663 poste 800

Localement vôtre… A lire dans L’Aurore boréale
Source : L’Aurore boréale, édition du 17 mars 2006
Ne manquez pas de lire les articles sur le Guide santé (p.9), sur les déterminants de la santé (p.10) ainsi que sur le portrait d’une
femme de Dawson oeuvrant dans le milieu de la santé (p.11). D’autres articles prévus pour l’édition du 31 mars, à ne pas manquer !
Des copies de l’Aurore boréale sont disponibles au Centre de la francophonie, au 302 rue Strickland à Whitehorse.

Le Guide-santé au Yukon en français
Venez chercher votre exemplaire gratuit !
Renseignements : Sandra au (867) 668-2663 poste 800
ou sur place au Centre de la francophonie, 302 rue Strickland.
Limite : un guide par foyer.

CALENDRIER D’ACTIVITÉS
16 janvier

Atelier de scrapbooking (Les EssentiElles)
Activité réservée aux femmes
Centre de la francophonie, 302 rue Strickland, 19h
Renseignements : Julie Ménard (867) 668-2636

20 janvier

Atelier « Création d’une boite à lunch santé »
Apprenez à préparer des repas rapides et sains pour vous et votre famille.
Atelier gratuit, ouvert à tous. Service de garde si demande préalable
Cuisine de la salle communautaire, Centre de la francophonie
Inscription avant le 17 janvier : Brigitte au 668-2663, poste 223

22 janvier

Rencontre Dr Gendreau, Pédiatre bilingue de Montréal
Salle communautaire du centre de la francophonie, 302 rue Strickland, Whitehorse de 12h à 14h.
Gratuit
Inscription : Leslie au (867) 668-2663 poste 820

23 janvier

Atelier de scrapbooking (Les EssentiElles)
Centre de la francophonie, 302 rue Strickland, 19h
Renseignements : Julie Ménard (867) 668-2636

10 février

Atelier d’artisanat du programme Mamans, papas et bébés en santé (Les EssentiElles)
Réalisation de petits projets d’artisanats animés par différentes personnes de la communauté.
Gratuit
Inscriptions obligatoires avant le 6 février 2007 : Marie-Claude Turbide au 668-2663 poste 810

6 mars

Repas répit du programme Mamans, papas et bébés en santé (Les EssentiElles)
Repas gratuit pour les futurs et nouveaux parents inscrits au programme, suivi d’un atelier sur l’assemblage
d’une « pharmacie verte ».
Centre de la francophonie, 11h ; Inscription au programme : Marie-Claude (867) 668-2663 poste 810

13 mars

Prévention des chutes et sécurité au foyer
Idéal pour les aidants naturels et personnes âgées
Centre de la francophonie, 13h à 16h
Gratuit
Inscriptions : Brigitte au 668-2663 poste 223

16 mars

Trousse d’Information Médicale d’Urgence (T.I.M.U)
Activité gratuite ouverte au grand public.
Centre de la francophonie, salle communautaire, 18h30 à 19h30
Renseignements et inscriptions au 668-2663 poste 223

22 mars

Trousse d’Information Médicale d’Urgence (T.I.M.U)
Activité gratuite ouverte aux participants.es du programme Vieillir en santé
Bibliothèque de Whitehorse, 13h30 à 15h
Renseignements et inscriptions au 668-2663 poste 223

20 mars

Cuisine communautaire
Venez préparer de la nourriture en compagnie d’autres parents et futurs parents
Centre de la francophonie, 9h30 ; Inscription Marie-Claude Turbide (867) 668-2663 poste 810

22 mars

Tabac, La conspiration
Présentation du film de Nadia Collot
Gratuit
Centre de la francophonie, 302 rue Strickland, 19h
Renseignements : Annie Langlois (867) 668-2663 poste 232

RESSOURCES
Les nouveautés du Centre de ressources
Centre de ressources en santé du PCS
Centre de la francophonie- 302 rue Strickland
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h-17h.


Saveurs d’orient, Chine – recettes expliquées étape par étape avec des photos



L’encéphalomyélite myalgique- le syndrome de la fatigue chronique, par Yves Fillion



Guide de mouvements de musculation- approche anatomique des mouvements de musculation, par F. Delavier



Et si on jouait ? – les différents aspects du jeu avec l’enfant, par Francine Ferland



Une affaire de filles - documentaire de l’ONF sur l’intimidation entre filles, par Lynn Glazier

Prêt de matériel et de ressources gratuit pour une durée de 2 semaines.
Liste complète des ressources disponibles sur le site web du PCS (placer votre curseur sur la catégorie):
http://www.francosante.org/ressources.php

Ressources virtuelles
J’arrête de fumer
Site interactif dynamique pour les jeunes
Cliquer sur le lien suivant : http://www.ipof.ca

Formulaire du Fonds des loisirs pour les jeunes du Yukon- version française
Possibilité de subvention pour des activités sportives et de loisir pour les jeunes
Cliquer sur le lien suivant : http://www.sportyukon.com/kidsRecFund/FLJFormulaire.pdf

Bio vert
Portail du Bio et de la vie au naturel
Cliquer sur le lien suivant : http://www.biovert.com/

PROMOTION DE LA SANTÉ
CAFÉ rencontre- spécial santé
Vendredi 12 mai, 2006 de 17h30-20h
Le PCS participera à un café rencontre spécial sur le thème de la santé. Nous monterons un kiosque pour présenter le travail du
réseau ainsi que pour donner un aperçu des livres et cassettes qui se trouvent dans le centre de ressources.
Votre participation…
Nous vous invitons à apporter du matériel promotionnel, des cartes d’affaires, etc pour présenter la variété des ressources
disponibles en santé, en français au Yukon. Comme l’espace sera limité, svp nous faire savoir au plus tard le 1er mai 2006 si vous
prévoyez apporter du matériel et nous indiquer approximativement l’espace requis.
Bénévoles recherchés-es
Pour l’aide à la préparation du repas, au service des repas, à la caisse, au montage et démontage de la salle ainsi qu’à la vaisselle.
On recherche entre 4-5 individus qui auraient le goût de donner un peu de leur temps. Menu santé et décoration humoristique sera
de la partie. Renseignements : Sandra (867) 668-2663 poste 800

FORMATION
Formation à distance en santé… c’est possible !
La formation à distance gagne en popularité !
Que ce soit pour une formation intensive en soins palliatifs en français, ou comme préposé aux soins de santé personnels en soins
personnels aux bénéficiaires ou encore comme éducateurs et éducatrice en petite enfance, le Service d’orientation et de formation
des adultes (SOFA) est là pour vous conseiller en matière d’éducation à distance.
Une équipe professionnelle saura vous aider à identifier les possibilités qui s’offrent à vous et vous aidera dans les démarches
d’apprentissage. Confidentialité assurée. Renseignements et rendez-vous : Brigitte Gagnon : (867) 668-2663 poste 223
Pour l’ensemble des formations offertes en français, consulter la programmation du SOFA qui sera disponible dès cet automne !

SONDAGE
Répondez au sondage sur les besoins de formation en santé mené par Éducacentre en collaboration avec le SOFA et
le PCS pour faire connaître votre avis et vos besoins. Ces informations orienteront les actions entreprises pour rendre
la formation en santé plus accessible pour les professionnels et professionnelles de la santé et des services sociaux du
Yukon ! (Sondage en annexe)

OFFRES D’EMPLOI/ APPELS de CANDIDATURE
Babillard électronique du Service d’orientation et de formation des adultes (SOFA)
Il est possible de consulter les offres d’emploi au babillard du Service d’orientation et de formation des adultes (SOFA) du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h. Le SOFA est situé au Centre de la francophonie, 302 rues Strickland à Whitehorse. Des services
d’orientation et de conseil à l’emploi sont offerts en français. Renseignements : (867) 668-2663 poste 223.
Cliquer sur le lien suivant : http://www.sofayukon.com/II-Offres_dEmplois/Offres_dEmplois.htm

Babillard électronique des emplois au gouvernement du Yukon
Le ministère de la santé et des affaires sociales du Yukon possède aussi un babillard des postes en recrutement qu’il est possible
de consulter. Il existe même une personne ressources bilingue qui peut répondre à vos questions : Laurette Sylvain (867) 667-8259
Cliquer sur le lien suivant : http://employment.gov.yk.ca/

Pour faire connaître une nouvelle, une activité
Sandra St-Laurent,Coordonnatrice du Partenariat communauté en santé
tél. : (867) 668-2663 poste 800
francosante@yknet.ca

Avis de non-responsabilité
Le Partenariat communauté en santé (PCS) n'endosse et ne garantit pas la validité d'aucune information contenue dans les sites
externes. Les liens sont fournis à titre d'information et d'éducation générale seulement et ne devraient pas servir à titre de
diagnostic ou de traitement. Les articles suggérés sont présentés à titre indicatif seulement et ne remplacent pas un avis médical.
Par conséquent, le PCS ne peut être tenu responsable de l'usage que vous ferez de ces informations. Si vous avez un problème
médical, veuillez consulter du personnel médical qualifié.

