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Message 
de la présidence 

du Réseau Santé en français 
de la Saskatchewan

Au nom du Réseau Santé en français de la
Saskatchewan, je vous souhaite la bienvenue au
Forum Santé 2010. Cette année, nous nous
sommes joints avec enthousiasme à la Fédération
des Aînés Fransaskois pour vous présenter 
une variété de conférences et d’ateliers 
sur le thème « Vivre en santé dans un
environnement sain ». 

Le RSFS a pour vision un environnement où
les francophones demandent et reçoivent des
services de santé en français, où les institutions
et les professionnels offrent des services, et sont
sensibles aux services de santé en français. À cet
effet, plusieurs résultats ont été atteints au cours
de l’année précédente. C’est avec plaisir 
que je vous invite à en prendre connaissance 
lors de la tournée des résultats avec nos
partenaires le vendredi 14 mai 2010 à partir de 
19 h et lors des conférences et ateliers interactifs 
du samedi 15 mai.

Le Forum Santé en français est le grand
ralliement de toutes celles et ceux qui veulent
promouvoir la santé de la population fransaskoise
en concert avec tous les partenaires et le système
de santé de la Saskatchewan. 

Anne Leis, Présidente
Réseau Santé en français de la 
Saskatchewan (RSFS)

Message 
de la présidence 

de la Fédération 
des Aînés Fransaskois

Il me fait plaisir d’accueillir toutes les
personnes qui s’intéressent à la santé,
particulièrement les aînées et aînés membres de
la Fédération des Aînés Fransaskois participant
au Forum Santé 2010. La santé est une
préoccupation de tous les jours et occupe 
une place de plus en plus évidente dans nos vies
au fur et à mesure que nous prenons de l’âge et
devenons aînés nous-mêmes.  Bonne réunion
conjointe et bonnes assemblées générales
annuelles de nos organismes respectifs, la FAF et
le RSFS; et beaucoup de santé dans votre vie à
tout âge et particulièrement aux aînés!

Michel Vézina, Président
Fédération des Aînés Fransaskois (FAF)



Horaire
Vendredi le 14 mai 2010 :  Salle C

19 h : Inscription des participants 

19 h 30 - 22 h : Réception et activités d’échange
Tournée des résultats : Les participants visiteront plusieurs exposants dispersés autour de la
salle qui leur expliqueront avec des aides visuelles ce qui a été fait par le Réseau et par les
partenaires au cours de l’année pour améliorer la santé de la population fransaskoise.

Samedi le 15 mai 2010 :  Salle C
8 h 30 - 9 h : Petit déjeuner continental

8 h 45 : Ouverture de la conférence
Présentation du Dr Brian Conway, Président de la Société Santé en français

9 h - 10 h : Conférencière, Dr Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine
« Recherche sur les vaccins contre le VIH/sida : 
Des réalités d’aujourd’hui aux espoirs de demain »

10 h - 10 h 30 : Pause

10 h 30 - 12 h : Des ateliers sur le thème Vivre en santé
Vivre en santé dans un environnement sain : Panel d’invités

- Sabrina Bovee : Vivre en santé avec des aliments sains  
- Francine Proulx-Kenzle : Vivre en santé après une maladie grave
- Linda Martin : Vivre en santé en menant une vie physique active
- Céline Moukoumi : Vivre en santé pour les nouveaux arrivants
- Gabrielle Lepage-Lavoie : Vivre en santé dans la famille

Pour les aînés : 
- Épanouissement personnel animé par Jean Sirois

12 h - 13 h : Dîner

13 h - 14 h : Assemblée Générale du RSFS

14 h - 15 h 15 : Des ateliers sur le thème Vivre en santé dans un environnement sain
Atelier de discussion :  La Santé – un enjeu pour nos communautés 

- Dr Anne Leis, La santé communautaire
- Véronique Eberhart, point de vue urbain
- Marguerite Tkachuk, point de vue rural

Pour les ainés :
- Épanouissement communautaire animé par Jean Sirois

15 h 15 - 15 h 30 : Pause

15 h 30 - 16 h 30 : Atelier : Panel d’invités
Un environnement sain : Quel impact a l’environnement sur notre santé?

- Dr Louise Bouchard, sociologue : L’environnement socio-économique
- Dr Dominique Turcotte, hydrologue : La qualité de l’eau
- Dr Tim Leis, psychologue : L’environnement du travail

Assemblée Générale de la FAF

16 h 30 - 17 h : Une communauté active pour vivre en santé : Une activité en mouvement 
animée par Sonia Potié

17 h : Fin 



Liste des participants 
Tournée des résultats, Forum Santé 2010

Association des parents fransaskois, CRÉPE (APF)

Conseil des écoles fransaskoises (CÉF)

Direction des affaires francophones (DAF)

Fédération des aînés fransaskois (FAF)

Fédération provinciale des fransaskoises (FPF)

Céline Moukoumi, 
La santé mentale des nouveaux arrivants

Sarah Marchildon, 
Une clinique communautaire à Saskatoon

Mike Noël, Les produits du terroir

Réseau Santé en français de la Saskatchewan, 
En mouvement (RSFS)
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francophones du Canada 


