
 

Vendredi 4 mars 

Samedi 5 mars 

4ème  
Forum santé 
en français 

 

Ouverture du forum 

9h-9h30 Mot de bienvenue  

Régis St-Pierre, Président PCS  

 

Présentations 

9h15-9h45 Santé Canada 

Roger Farley, Dg BACLO- Santé Canada 

 

9h45-10h15 Société santé en français 

Claudine Côté, Dg SSF (national) 

 

10h15-10h45 Consortium national de 
formation en santé 

Jocelyne Lalonde, Dg CNFS (national) 

 

Ateliers 

11h-13h Compétences linguistiques et 
culturelles et l’offre active 

Hubert Gauthier, Consultant (Manitoba-Qc) 

Diner 

13h-14h15 Littératie en santé 

Jan Larivière, Le Centre d’alphabétisation (Qc) 

14h30-15h 

Visite du Centre de la francophonie 

17h-20h00 

Ouverture des Rendez-vous de la 

francophonie (Activité libre) 

 

 

 

Élocutions 

9h-9h15 Synthèse de la veille 

Régis St-Pierre, Président PCS 

 

9h15 -9h45  Importance des services de 
santé en français et du rôle des 
professionnels.les de la santé bilingues 

Dr. Brian Conway, Président SSF 

 

Présentations 

9h45-11h École en santé 

Nathalie Boivin, MACSNB (N-Brunswick) 

 

11h15-11h45 Projet Cultiver l’avenir : 
Alimentation saine et activité physique 

Isabelle St-Gelais / Hélène Beaulieu 
Garderie du petit cheval blanc (Yukon) 

Diner 

Lancement ressource sur le développement 
langagier, Isabelle Salesse Dg SOFA 

 

 

4 et 5 mars 2011 
 

  

  
Centre de la 
francophonie 

 
302 rue Strickland  

Whitehorse (Yukon) 
 
 

 

13h-16h   Réunion d’affaires du PCS 
Rapport annuel                    

Programmation                         

Élections 

 

 



 
 

 

Détail des ateliers  
4 mars 
 

Compétences linguistiques et 
culturelles….mythes ou réalités? 
Présentation des meilleures pratiques pour assurer 
l’intégration des services de santé en français dans 
les communautés francophones en milieu 
minoritaire. Comment l’offre active devient possible 
dans ce contexte. 
 
Littératie en santé 
Sachant que la littératie est un des déterminants de 
la santé, nous souhaitons sensibiliser les 
personnes présentes à l'importance de cette 
réalité/question et encourager une prise de 
conscience du rôle qu'ils ont à jouer dans ce 
processus. 

5 mars 
 

Écoles en santé 
Nos écoles sont-elles en santé? Le sont-elles par 
défaut? Comment intégrer la promotion de la santé et la 
prévention des maladies en milieu scolaire et surtout, 
avec la participation des jeunes. Des exemples concrets 
du Mouvement acadien des communautés en santé 
(MACSNB), un chef de file en la matière au Nouveau-
Brunswick.  
 
Cultiver l’avenir 
Présentation du projet mené par la Garderie du Petit 
Cheval Blanc sur la promotion d’une alimentation saine 
et de l’activité physique. Un exemple yukonnais 
d’intégration de la promotion de la santé et des modes 
de vie sains en milieu éducatif et parascolaire. 
 

 

 

 

 

 

Toutes les activités du forum se 
tiennent au Centre de la 

francophonie 

302 rue Strickland             
Whitehorse, Yukon                         

Y1A 2K1                          
Renseignements  et inscriptions PCS 

(867) 668-2663 #830  
pcsyukon@francosante.org              

 
 

Activités parallèles au forum 

3 mars 2011, 19h   
Vernissage de l’exposition  
« Les Femmeuses-  Femmes d’hier et 
d’aujourd’hui », 100ème anniversaire de la 
journée internationale des Femmes  
organisé par Les EssentiElles.              
Centre de la francophonie. 

4 mars 2011, 17h                                               

Ouverture des Rendez-vous de la 
francophonie 2011 (AFY)                              
Souper et soirée animée. 
Centre de la francophonie. 

7 et 8 mars 2011, 9h-16h30   

Formation « Premiers secours en santé 
mentale » offerte par le PCS en 
collaboration avec le SOFA. 
Centre des jeux du Canada. 

 

 

 

 

 

  
 

 

                               

Photo Miriam Vallier 
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