le jeudi 10 mars, 2016 de 10h à 21h
et le vendredi 11 mars, 2016 de 10h à 17h
Centre de conférences et d’événements d’Ottawa
200, chemin Coventry, Ottawa, Ontario

COMMUNIQUÉ
La population francophone invitée au Carrefour Santé 2016 les 10 et 11 mars 2016 à Ottawa

Pour diffusion immédiate
OTTAWA, le mercredi, 13 janvier 2016 – Après avoir connu un grand succès en 2010 et 2012, le
Carrefour Santé – le plus grand salon de la santé et du mieux-être en français de l’Est de l’Ontario – est
de retour pour une 3e édition. Le coup d’envoi a été donné aujourd’hui, lors d’une conférence de presse
au collège La Cité.
Tenu sous les présidences d’honneur de mesdames Huguette Labelle et Hélène Campbell, le Carrefour
Santé 2016 réunit près de 100 exposants offrant des services de santé en français dans la région, en
plus de proposer une série de 20 ateliers et conférences sur des thèmes liés au mieux-être et à la santé
en français, ainsi que des activités sur les saines habitudes de vie.

« Le Carrefour Santé est une occasion unique pour la communauté et pour les professionnels de la
santé de se renseigner sur les services de santé offerts aux francophones de la région. », explique
Jacinthe Desaulniers, directrice générale du Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario,
organisme responsable de l’événement. « Le salon outille également les participants afin que ceux-ci
puissent prendre leur santé en main. »
« Plusieurs services de santé sont disponibles, mais souvent méconnus. », affirme Huguette Labelle, coprésidente d’honneur du Carrefour Santé. « L’accès équitable aux soins de santé pour les
francophones passe entre autres par l’information sur l’offre de services disponibles. Le Carrefour
Santé est une façon de répondre à ce besoin. J’espère que la population sera au rendez-vous! »
La programmation du Carrefour Santé reflète les intérêts de la communauté, ainsi que les forces vives
de la santé en français dans la région. Afin de répondre aux besoins de différents publics – les jeunes, les
parents, les aînés et les professionnels de la santé –, le salon propose des ateliers spécifiques à chacun,
tels que le mieux-être lié à la santé mentale, ou encore le vieillissement sain. Le salon s’appuie
également sur la participation de plusieurs établissements de premier plan, tels que la Faculté de
médecine de l’Université d’Ottawa, le collège La Cité, le Centre Prométhée de l’Hôpital Montfort, le
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, la
Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario, Retraite en action, ainsi que le
Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale, pour nommer que ceux-ci.

le jeudi 10 mars, 2016 de 10h à 21h
et le vendredi 11 mars, 2016 de 10h à 17h
Centre de conférences et d’événements d’Ottawa
200, chemin Coventry, Ottawa, Ontario

La programmation officielle sera présentée sur le site www.CarrefourSante.ca à compter du 15 février
prochain. L’accès au Carrefour Santé est gratuit. Si vous désirez participer aux ateliers, il est
recommandé de vous inscrire à l’avance, les places étant limitées.
L’invitation à la population francophone de l’Est ontarien est lancée! Rendez-vous au Carrefour Santé
2016 :
Le jeudi 10 mars, 2016 de 10h à 21h
Le vendredi 11 mars 2016 de 10h à 17h
Centre de conférences et d’événements d’Ottawa
200, chemin Coventry, Ottawa, Ontario
- 30 Pour plus de renseignements ou pour toutes demandes d’entrevues, veuillez communiquer avec
Bernadette Sarazin, Brio Stratégies, au 613-298-4708 ou bernadette@briostrategies.ca.

