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Guide de santé à la maison 
Le PCS vient de conclure un accord avec le fonds d’adaptation des soins de santé primaires pour 

la création et la diffusion d’un guide de santé à la maison. Il s’agit en fait de la version française 

et adaptée du BC Health Guide qui sera disponible dès cet automne. Le lancement est prévu pour 

la foire des services de santé en français qui aura lieu le 23 octobre prochain. En tout, quelque 

500 copies du guide en français seront distribuées gratuitement aux foyers francophones et aux 

familles exogames du Yukon. Pour plus d’information, contacter Sandra au (867) 668-2663 poste 

800. 

 

Foire des services de santé en français 
A l’image de l’an dernier, la foire des services de santé en français aura lieu l’après-midi suivant 

le forum annuel du PCS. Les deux évènements auront lieu le 23 octobre 2004. La foire débutera 

vers 13h30 pour se poursuivre jusqu’à 16h. La foire permettra aux intervenantes et intervenants 

bilingues de rencontrer le public francophone et de faire la promotion de leurs services. Des 

tables sont prévues pour exposer les ressources et le matériel promotionnel. Il est possible de 

réserver son espace gratuitement en communiquant avec le PCS par courriel 

francosante@yknet.ca ou par télécopieur au 668-3511 en indiquant vos besoins en espace (table 

et/ou mur). Nous acceptons aussi les certificats cadeaux ou le matériel gratuit afin de faire tirer 

des prix de présences. 

 

 

Centre de ressources en santé 
Le centre de ressources du PCS a reçu ses premiers numéros des revues suivantes : GÉO Plein 

Air et Le Bel âge. Dans le numéro d’août 2004 de Géo Plein –air on retrouve un guide d’achat de 

porte-bébé et de poussettes sportives 93 roues), des idées d’activités avec les enfants et 

d’expédition entre père et fils. Dans le numéro de septembre 2004 du Bel âge, on retrouve un 

spécial sur l’assurance vie, un dossier sur Lisa Dion, sur l’arthrose et sur les pommes et fromages 

du Québec. Ces revues peuvent être consultées sur place sur les heures d’ouverture du Centre. 
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Ressources virtuelles 
Restez au courant des nouvelles en santé et des activités en consultant le site du PCS au 

www.francosante.org. On y retrouve aussi l’inventaire des livres et vidéo du Centre de ressources 

en santé situé. Au sous-sol du Centre de la francophonie ainsi que des ressources virtuelles 

intéressantes comme : 

- le corps humain virtuel 

- l’herbier virtuel 

- les sites de groupes de soutien et d’aide 

- des moteurs de recherche sur Internet spécialisée en santé 

- le site des associations professionnelles 

- des conseils pour la santé des voyageurs 

- des bourses d’étude en santé  

- et bien d’autres choses ! 

 

 

Calendrier des activités à venir 

18-19 sept. 2004 Séminaire de Tai Chi (style Yang) en anglais avec Maître Yang Jun,  

   Inscriptions : (867) 668-7165 ou http://www.taichi-yukon.ca/ 

21 septembre 2004 18-22 Recertification de secourisme en français, Croix-Rouge, 40$ 

            Inscriptions : Nicole Lacroix 668-5201 

 

25 septembre 2004  Vérification des sièges pour bébés/enfants en français, gratuit, 9h30-12h 

   Stationnement de la Garderie du petit cheval Blanc (22 promenade Falcon) 

   Rendez-vous au 668-2636 

 

16-17 octobre 2004 8h30-18 Secourisme et RCR niveau C en français, Croix-Rouge, 125$ 

   Inscription : Nicole Lacroix 668-5201 

 

23 octobre 2004 Foire des services de santé en français, Centre de la francophonie, gratuit 

   13h30-16 

 

30 octobre 2004 Atelier de sensibilisation Syndrome d’alcoolisme fœtal (FAS), gratuit 

   Inscriptions : Brigitte 668-2663 poste 223 

 

 

 
Pour toute autre information ou pour faire ajouter une de vos activités,  

svp contacter Sandra St-Laurent, coordonnatrice  

francosante@yknet.ca 

Tél. : (867) 668-2663 poste 800 

http://www.francosante.org/
http://www.taichi-yukon.ca/
mailto:francosante@yknet.ca

