
 
*** PARTAGER S.V.P.*** 
 

Agenda 

14h00 - Rafraîchissements  

14h15 - Présentation de Ressources Nexus Santé (en ANGLAIS) 

Nexus Santé est une organisation bilingue promouvant la santé qui a produit une large variété de 
ressources pour les fournisseurs de services et les parents à travers les années.  Cette présentation 
donnera une vue d’ensemble des ressources disponibles en français dans le domaine de la santé 
maternelle et infantile. 

15h00 - Présentation de l’offre active de services en français (en ANGLAIS) 

Cette présentation offerte par Le Réseau fera la revue de la répartition démographique des 
francophones locaux en plus d’aborder le Pourquoi, Quoi et Comment de l’offre active de services en 
français.  Nous fournirons des exemples concrets qui pourront être utilisés par le personnel de première 
ligne et leurs superviseurs, même s’ils ne parlent pas français! 

16h00 - Plaisir en famille incluant maquillage pour enfants, jeux en plein air et ballons en formes 
d’animaux! 

17h00 - Séance de yoga GRATUITE présentée en FRANÇAIS par AWE Yoga  

 

Restaurateurs ($)  

Venez visiter le stand de nos restaurateurs, Valley SmokeHouse et J & E’s Bored n’ Saucy, sur place de 

16h00 à 18h00! 

 

Stands 

Tout au long de l’événement, venez visiter les stands de nos partenaires pour plus d’information à 
propos des services en français dans la région: 

♦Services à la famille et à l’enfance du comté 

de Renfrew  

♦Centre de ressources pour les familles des 

militaires de Petawawa   

♦Centre Phoenix  

♦Maison Columbus  

♦Nexus Santé 

♦Intégration communautaire Upper Ottawa 

Valley   

♦Centre des ressources de l’Est d’Ottawa  

♦Réseau des services de santé en français de 

l’Est de l’Ontario  

♦Maison Bernadette McCann  

♦Santé publique du comté de Renfrew et 

district 



***PLEASE SHARE*** 

Agenda 

2:00 - Refreshments  

2:15 - Health Nexus Resources Presentation (in ENGLISH) 

Health Nexus is a bilingual health promotion organization that has produced a large variety of           
resources for service providers and parents over the years.  This presentation will provide an overview of 
the resources available in French in the areas of maternal and child health.  

3:00 - Active Offer of French Language Services Presentation (in ENGLISH) 

Offered by Le Réseau, this presentation will review local francophone demographics as well as the Why, 
What and How of the Active Offer of French Language Services.  Concrete examples which can be used 
by front line staff and their managers will be provided, even if they do not speak French! 

4:00 - Family fun including face painting, yard games & balloon animals! 

5:00 - FREE yoga session presented in FRENCH by AWE Yoga  

 

Food Vendors ($) 

Make sure to check out our food vendors, Valley SmokeHouse and J & E’s Bored n’ Saucy, on site from 

4:00 to 6:00PM! 

 

Booths 

Throughout the event, come check out the booths of our partners for information about French 

language services in the area: 

♦Family & Children’s Services of Renfrew 

County   

♦Petawawa Military Family Resource Centre   

♦Phoenix Centre  

♦Columbus House  

♦Community Living Upper Ottawa valley 

                                                                        

♦Eastern Ottawa Resource Centre  

♦French Language Services Network of Eastern         

Ontario  

♦Bernadette McCann House  

♦Renfrew County & District Health Unit  

♦Health Nexus 

 

 

 
 

 

 


