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NOUVEAUTÉS
« Le gouvernement du Yukon et l’Association médicale du Yukon s’unissent pour régler la question des patients orphelins »
http://www.gov.yk.ca/francais/news/2005/fev/05-039.pdf
Source : Site Web du Gouvernement du Yukon

PORTRAITS D’INTERVENANTS et D’INTERVENANTES BILINGUES
Hélène Bélanger- Infirmière bilingue
Bien familière du Nord canadien, Hélène a travaillé quelques années aux Territoires du Nord-ouest avant d’élire domicile au Yukon.
Elle y travaille pendant un certain temps comme infirmière au centre des maladies infectieuses et depuis, un peu plus d’un an, elle
est en charge d’un programme de dépistage et suivi pour les personnes atteintes de l’hépatite. Active dans le domaine de la santé,
elle siège aussi depuis deux ans au comité directeur du Partenariat communauté en santé (PCS) comme représentante des
professionnels et professionnelles de santé. Pour en connaître plus sur Hélène, venez faire un tour à la salle communautaire du
Centre de la francophonie dès le vendredi 4 mars prochain dans le cadre de d’une exposition photo « ELLES et communauté » qui
dresse le portrait de 10 femmes de la communauté. Exposition du 1er au 31 mars 2005.

ARTICLES SUGGÉRÉS
Réseau canadien de la santé
« Comment préparer votre fille à son premier examen gynécologique »
http://reseau-canadien-sante.ca/servlet/ContentServer?cid=1108511392227&pagename=CHNRCS/CHNResource/CHNResourcePageTemplate&c=CHNResource
Réseau canadien de la santé
«Est-ce que l’air de votre maison peut rendre vos enfants malades ? »
http://reseau-canadien-sante.ca/servlet/ContentServer?cid=1107102895388&pagename=CHNRCS/CHNResource/CHNResourcePageTemplate&c=CHNResource
Réseau Protéus
« Le Tai Chi pour dormir mieux et plus vite »
http://www.reseauproteus.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=2005022300

CALENDRIER D’ACTIVITÉS
1-31 mars

Exposition de photos « Elles et la communauté »
Centre de la francophonie, 17h, encan silencieux, spectacle de musique, repas, 668-2636

7 mars

Formation sur l’engagement des papas- formation ouverte aux intervenants et intervenantes
En français, gratuit, 9h-17h Salle de formation, Centre de la francophonie, 668-2663 poste 810

10 mars

Date limite pour participer au projet d’art posté « Accromorphose » sur le tabagisme
Renseignements : Sandra 668-2663 poste 800

10 mars

Atelier « Grandir avec mon enfant », 13h30 Centre de la francophonie – la résolution de conflits

15 mars

Atelier public d’art posté thème « Accromorphose » projet Anti-Tabac, Centre de la francophonie, 12-13h
Un petit goûter léger sera servi gratuitement, apportez vos ciseaux !

17 mars

Présentation du film «L’initié » avec Al Pacino, dans le cadre de la campagne de lutte contre le tabagisme
En français, gratuit, 19h, Centre de la francophonie
Pour une description du film http://www.ecrannoir.fr/films/99/insider.htm

21 mars

Causerie « Ca mijote », l’allaitement maternel pour futures mamans, Centre de la francophonie, 12h

24 mars

Atelier « Grandir avec mon enfant », Centre de la francophonie, 13h- la famille

31 mars

Atelier « Grandir avec mon enfant », 13h30 Centre de la francophonie – le bien-être

1-3 avril

Formation de sécurité hivernale et de prévention des avalanches - public
En français, Inscriptions au 668-2663 poste 800

13 avril

Repas-répit et lancement du troisième numéro de la revue Le Nombril

14-15 mai

Formation de premiers soins et RCR- niveau C, école Wood Annexe, 8h30-17h30
En français, 125$ incluant matériel, Inscriptions 667-5201

OFFRES D’EMPLOI/ APPELS de CANDIDATURE
Il est possible de consulter les offres d’emploi au babillard du Service d’orientation et de formation des adultes (SOFA) du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h. Le SOFA est situé au Centre de la francophonie, 302 rues Strickland à Whitehorse. Des services
d’orientation et de conseil à l’emploi sont offerts en français. Pour rendez-vous et renseignements supplémentaires (867) 668-2663
poste 223.
Le ministère de la santé et des affaires sociales du Yukon possède aussi un babillard des postes en recrutement qu’il est possible
de consulter. Il existe même une personne ressources bilingue qui peut répondre à vos questions : Laurette Sylvain (867) 667-8259

RESSOURCES

Le tour de Foglia- Tu pars pour le Tour de France? Vas-tu les suivre à vélo?
Si j’avais dit à cette collègue que j’allais couvrir les 500 milles d’Indianapolis, m’aurait-elle demandé si j’allais les suivre en auto?
Chaque été le même dilemme : comment écrire en même temps pour le profane qui ne sait tellement rien du vélo (et du sport) qu’il
imagine que je couvre le Tour de France en le pédalant, et le cyclo averti qui attend que je lui dis si Armstrong a utilisé la 39x23
dans la montée de l’Alpe?
Au premier je donne la France du Tour, les ponts fleuris de géraniums, l’or des blés, le peloton qui s’entortille sur une route en
corniche. Le Tour de France est d’abord affaire de routes et de ciels. Affaire de paysages.
Au second je donne du braquet.
Et aux jeux je donne des histoires d’hommes qui vont au bout de leurs forces, de leur courage, de leur talent. Cela ne les rend pas
meilleurs, ni moins dopés. Mais leurs petites morts sur les routes nous distraient un instant de la nôtre écrite au ciel.
Ce livre peut être emprunté gratuitement au Centre de ressources du PCS situé au sous-sol du Centre de la francophonie au 302
rue Strickland. Il peut aussi être envoyé par la poste pour les personnes situées en communautés.

FORMATION
FORMATION- Les soins intensifs en français
La formation à distance gagne en popularité !
En effet, dès ce printemps, l’organisme francophone de formation en français de Vancouver, Éducacentre, offrira une formation
intensive en soins palliatifs en français. Cette formation, développée par la Cité collégiale à Ottawa s’offrira à distance pour favoriser
la formation des adultes en régions éloignées dans le domaine de la santé. On se souvient que le Service d’orientation et de
formation des adultes (SOFA) a lui aussi lancé un tel projet l’an dernier avec son programme de PSSP, préposé aux soins de santé
personnels en collaboration avec les deux autres institutions. D’ailleurs, toute personne intéressée par la formation en soins intensifs
peut consulter les services du SOFA pour plus de détails. Tél . : (867) 668-2663 poste 223
Un cours de pré-science de la santé en français
Le SOFA explore présentement la possibilité de collaborer avec Éducacentre et les partenaires du Consortium national de formation
en santé pour offrir un cours de pré-science de la santé en français. Un tel cours permet aux gens qui sont intéressés par une
carrière dans le domaine de la santé, de suivre des cours de tronc commun reconnus afin de se donner le temps de faire leur choix
(spécialité). Il vise aussi la préparation des futurs étudiantes et étudiants à suivre un programme en sciences de la santé et permet
l’acquisition personnalisée de connaissances et capacités préalables pour l’inscription au cours régulier en santé. Pour plus
d’information, consulter le SOFA au 668-2662 poste 223.
Pour l’ensemble des formations offertes en français, consulter la section du calendrier d’activités.

APPEL DE TÉMOIGNAGES et de RÉFLEXIONS « Tabagisme »
La revue Le Nombril recherche des témoignages de parents qui sont d’anciens fumeurs, futurs ex-fumeurs, ou d’enfants de fumeurs
pour son numéro spécial sur le tabagisme qui sortira en avril prochain. Contacter Stéphanie au lenombril@yknet.ca

Pour faire connaître une nouvelle, une activité ou pour plus de renseignements, veuillez rejoindre
Sandra St-Laurent, coordonnatrice du Partenariat communauté en santé 668-2663 poste 800
francosante@yknet.ca

Avis de non-responsabilité
Le Partenariat communauté en santé (PCS) n'
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contenue dans les sites externes. Les liens sont fournis à titre d'
information et d'
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ne devraient pas servir à titre de diagnostic ou de traitement. Les articles suggérés sont présentés à titre indicatif
seulement et ne remplacent pas un avis médical. Par conséquent, le PCS ne peut être tenu responsable de
l'
usage que vous ferez de ces informations. Si vous avez un problème médical, veuillez consulter du personnel
médical qualifié.

