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
Le Carrefour Santé 2016 est officiellement lancé!
Pour diffusion immédiate
OTTAWA, le jeudi 10 mars 2016 – C’est ce matin qu’avait lieu le lancement officiel du Carrefour Santé
2016. Devant près de 200 personnes, les co-présidentes d’honneur du Carrefour Santé 2016, Huguette
Labelle et Hélène Campbell, ont coupé le ruban d’inauguration en compagnie de Jacinthe Desaulniers,
directrice générale du Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario, Jean-Louis Tanguay,
président du Réseau, ainsi que de Caroline Vézina, directrice de la programmation de la Société Santé en
français.
Ce sont près de 1500 visiteurs qui sont attendus au plus grand Salon de la santé et du mieux-être en
français de l’Est de l’Ontario au cours des deux prochains jours, au Centre de conférences et
d’événements d’Ottawa. Ceux-ci auront l’occasion de prendre part à 20 ateliers et conférences visant à
la fois les professionnels de la santé, mais aussi les membres du grand public, tels que les parents, les
étudiants ou encore les personnes aînées et les retraités.
« Nous sommes ravis de proposer une programmation diversifiée qui met de l’avant des invités de
marque. En plus d’offrir des ateliers grand public – dont deux conférences sur la santé mentale des
enfants et des adolescents – le Carrefour Santé permet aux professionnels de la santé de faire des
rencontres et d’échanger avec la communauté », explique Jacinthe Desaulniers. « Nous sommes
également très fiers d’accueillir des événements réputés, tels que la Miniécole de médecine de
l’Université d’Ottawa, le dîner-causerie du Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale
(RGA), ou encore la Certification ASIST présentée par le Centre Prométhée de l’Institut du savoir
Montfort. »
Avec plus de 100 exposants sur place, le Carrefour Santé 2016 est l’occasion idéale d’en apprendre
davantage sur les services de santé ainsi que les services sociaux et communautaires offerts en français
dans la région. « Plusieurs services de santé sont accessibles, mais souvent méconnus », affirme
Huguette Labelle, co-présidente d’honneur du Carrefour Santé. « L’accès équitable aux soins de santé
par 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. »
Les francophones de la région sont donc invités à venir s’outiller afin de bien vivre leur santé en français
car, comme le rappelle Mme Desaulniers : « Le Carrefour Santé est peut-être initié par le Réseau, mais
c’est notre événement à nous tous! »

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

Le Carrefour Santé 2016 se déroule le 10 et le 11 mars 2016, au Centre de conférences et d’événements
d’Ottawa (situé au 200, chemin Coventry). L’entrée est libre et le stationnement est gratuit.
L’événement est une initiative du Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario.
Pour consulter la programmation complète, visitez le site web officiel : www.CarrefourSante.ca.

- 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.
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