
Notre mission
Le Réseau est un organisme francophone qui engage le milieu de la santé  
et la communauté francophone dans toute sa diversité afin d’améliorer l’offre  
et la qualité des services de santé en français dans l’Est et le Sud-Est de l’Ontario. 

Notre action
Nous engageons notre communauté…
Pour une communauté impliquée dans l’amélioration de l’accès à des services en 
français!

Nous planifions les services de santé en français…
Pour une offre active de services qui répondent aux besoins des francophones!

Nous incitons les acteurs clés à la collaboration…
Pour le développement d’un continuum de services de santé en français!

Participez à la mission du Réseau en devenant 
membre individuel!
Le Réseau compte trois catégories de membres : les membres individuels,  
les membres corporatifs et les membres honoraires. 

Les membres individuels sont des résidents de l’Est ou du Sud-Est de l’Ontario  
qui parlent français et qui ont à cœur la santé en français dans la région.

Un Réseau pour vivre sa santé en français!

Devenir membre individuel du Réseau

Un coup de cœur pour la santé en français!
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Avantages d’être membre individuel
■ Le droit de vote à l’Assemblée générale annuelle du Réseau et la possibilité de siéger au 

Conseil d’administration

■ Des nouvelles régulières sur l’accès aux services de santé en français dans l’Est et le Sud-Est 
de l’Ontario

■ Une occasion unique de faire connaître votre point de vue et d’appuyer des dossiers qui 
amélioreront votre qualité de vie et celle de vos concitoyens

■ L’occasion de s’impliquer dans la planification des soins de santé en français, si tel est votre 
souhait

Critères d’adhésion
Peut être membre individuel du Réseau toute personne…

■ âgée de 18 ans et plus

■ francophone, c’est-à-dire qui parle français

■ domiciliée sur le territoire du Réseau depuis au moins trois mois consécutifs avant la 
demande d’adhésion

■ qui partage et promeut l’objectif de la santé en français

■ qui n’occupe pas de poste de dirigeant (cadre supérieur ou membre d’un comité de direction) 
au sein d’un organisme membre corporatif du Réseau

C’est simple et gratuit!
■ Faites parvenir le formulaire dûment complété au Réseau. 

■ Les données recueillies seront traitées selon notre politique de protection des renseignements 
personnels : ils ne seront ni échangés, ni vendus à d’autres organisations.

Pour plus d’information :
613 747-7431  l  1 877 528-7565

reseau@rssfe.on.ca

www.rssfe.on.ca

Le Réseau… au cœur du système  
de santé de l’Est et du Sud-Est de l’Ontario pour  

que les francophones vivent leur santé en français!



Nom  __________________________________________  Prénom _________________________________________________

Adresse  ___________________________________________________________________________________________________

Ville  _______________________________________________________________________________________________________

Province  _______________________________________  Code postal  _____________________________________________

Courriel  ___________________________________________________________________________________________________

Téléphone  _________________________________________________________________________________________________

Avez-vous un intérêt particulier en santé? 
(expérience professionnelle ou personnelle, champs d’expertise ou d’intérêt)

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Accepteriez-vous de vous impliquer plus activement au sein du Réseau?

 Oui       Non       Pas pour l’instant

Si oui, vous aimeriez participer à :

 Conseil d’administration 

 Comités et groupes de travail 

 Consultation ponctuelle 

 Autre

Membre individuel

Formulaire de demande d’adhésion



Faites-nous parvenir votre demande :
Téléphone : 613 747-7431    Télécopieur : 613 747-2907
Sans frais : 1 877 528-7565    Courriel : reseau@rssfe.on.ca

Bureau d’Ottawa    Bureau de Kingston
1173, chemin Cyrville, bureau 300  711, avenue Dalton, bureau 190
Ottawa (Ontario) K1J 7S6    Kingston (Ontario) K7M 8N6

www.rssfe.on.ca

  J’atteste avoir pris connaissance des critères d’adhésion pour devenir membre individuel  
 du Réseau et ma candidature est conforme à ces critères.

 Nom  ____________________________________________________________________________

 Date  _________________________________

Quelques précisions à votre sujet
(à des fins statistiques seulement)

Groupe d’âge

 18 à 30 ans       31 à 55 ans       56 ans et plus

Sexe 

 Femme       Homme

Lieu de résidence

Est de l’Ontario

 Comté de Prescott et Russell

 Comtés de Stormont, Dundas et Glengarry

 Région d’Ottawa

 Comté de Lanark

 Comté de Renfrew

Sud-Est de l’Ontario

 Brockville et environs (comtés de Leeds et Grenville, comté de Lanark)

 Kingston et environs (comté de Frontenac)

 Trenton et environs (comtés de Lennox et Addington, comté de Hastings, comté de Prince 
Edward, comté de Northumberland)

Êtes-vous un professionnel de la santé?

 Oui   Non 

Êtes-vous membre d’une minorité raciale ou ethnoculturelle? 

 Oui   Non
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