Le Nouveau-Brunswick était représenté à ce congrès historique par une importante délégation représentant
les cinq grands partenaires de la santé et du mieux-être de la province.

Chapeau aux 10 ans
de la Société Santé en français
Créée en décembre 2002, la Société Santé en français (SSF) est devenue au fil des ans l’interlocuteur national majeur au chapitre
de la coordination des initiatives dans les domaines du réseautage, de l’organisation de services et des ressources humaines dans
le secteur de la santé en français.
La SSF, de concert avec ses dix-sept Réseaux membres provenant de neuf provinces et des trois territoires au Canada, a comme mission de contribuer activement à l’épanouissement en santé des communautés francophones et acadiennes vivant en milieu minoritaire, dans un système de santé équitable,
respectueux de leurs valeurs culturelles, sociales et linguistiques.

Au Nouveau-Brunswick, les trois réseaux-action (Organisation des services, Formation et recherche et Communautaire) composant la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB) sont tous membres actifs de la Société
Santé en français du Canada.
La SSMEFNB est un collectif qui réseaute équitablement les acteurs et les partenaires de la santé et du mieux-être afin de coordonner, concerter et promouvoir leur engagement dans l'amélioration de l'état de santé et de mieux-être de la communauté
acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick.
Rappelons que le Réseau-action Communautaire de la SSMEFNB est coordonné par le Mouvement Acadien des Communautés
en Santé du Nouveau-Brunswick (MACS-NB), en raison de leurs mandats convergents vers le mieux-être en français.

Le directeur général de la SSMEFNB, Gilles Vienneau, est d'avis que la Société Santé en français, par
ses interventions, assure un meilleur accès à des programmes et services de santé en français pour
améliorer l’état de santé de l’ensemble des communautés francophones et acadiennes au pays.
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L'année 2012 aura été le théâtre d'un événement mémorable pour la SSF. En effet, dans le cadre de son 10e anniversaire, la Société a
présenté (du 21 au 23 novembre à Ottawa) son plus imposant Rendez-vous axé sur la santé des francophones et Acadiens vivant en situation
minoritaire!
Plus de 450 partenaires de toutes les régions du pays ont participé aux conférences, aux ateliers et à de multiples activités d’échange lors
de cette rencontre.

Élection du Dr Aurel Schofield
C'est avec un sentiment de grande fierté que la délégation néo-brunswickoise a assisté à l'élection du Dr Aurel
Schofield à titre de président de la Société Santé en français, succédant ainsi au président sortant, le Dr Brian
Conway. Les délégués sont d'avis que le Dr Schofield possède tout le bagage nécessaire pour s'acquitter
admirablement bien de ses nouvelles tâches. Sa feuille de route parle par elle-même. Il est, entre autres une
figure de proue en matière de santé en français et l’un des membres fondateurs de la Société Santé en français.
Il est également professeur de médecine depuis plus de 30 ans et directeur fondateur du Centre de formation
médicale du N.-B.

Diverses personnalités honorées
Parmi les autres faits saillants, la Société Santé en français a décerné trois Prix
de reconnaissance pour des réalisations d’organisations, d’individus ou
d’équipes qui ont eu des effets positifs exceptionnels sur la santé en français
en milieu minoritaire. Un de ces prix, soit le Prix reconnaissance d’une organisation, a été attribué à l’école Notre-Dame d’Edmundston pour son programme
« Gestion du stress en milieu scolaire : la visualisation comme outil de
gestion du stress et d’apprentissage ».

Pour en connaître davantage sur la SSF et le Rendez-vous 2012, visitez
le site Internet de l'organisme (www.santefrancais.ca).
Pour plus d'information sur la SSMEFNB, visitez le portail de l’organisme
(www.ssmefnb.ca).

Dans l’ordre habituel : Barbara Losier, directrice générale du
Mouvement Acadien des Communautés en Santé du N.-B.
(MACS-NB); Renée Guimond-Plourde, Ph.D., professeurechercheuse au Secteur éducation et lettres de l’Université de
Moncton, campus d’Edmundston; personnalité honorée
pour son programme de Gestion du stress, Madeleine Dubé,
ministre du Développement social du N.-B.; et Michèle Ouellette,
présidente du MACS-NB.

