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SAVIEZ-VOUS QUE? 

Population 
ayant le 
français 
comme 
première 
langue 
officielle 
parlée : 21,4 % 

Source: https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/dv-vd/cpdv-vdpr/index-fra.cfm
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SOUTIEN POUR LA SANTÉ EN FRANÇAIS
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PLATEFORME ACCÈS ÉQUITÉ – pourquoi?

Une plateforme qui guide les 
responsables de la planification et de la 
prestation des soins de santé et des 
services sociaux et communautaire 
pour relever les défis d’obstacles 
linguistiques et mettre en œuvre des 
solutions éprouvées.

GUIDER REGROUPER AUTONOMISER PÉRENNISER
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PLATEFORME ACCÈS ÉQUITÉ

QUOI?
Ressources gratuites, en ligne

POUR QUI?

GUIDER REGROUPER AUTONOMISER PÉRENNISER
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PLATEFORME ACCÈS ÉQUITÉ – 4 piliers

Facilite la planification et la 
prestation!

GUIDER REGROUPER AUTONOMISER PÉRENNISER
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PLATEFORME ACCÈS ÉQUITÉ

Propose des ressources clés, 
issues du Canada et de 
l’international, pour la mise 
en place de services en 
français 
- Gabarit d’engagement des 

parties prenantes
- Rapport d’étonnement
- Gabarit de cadres de suivi et 

d’évaluation
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ACCÈS ÉQUITÉ – PRINCIPES DE BASE D’ÉQUITÉ

Principes de base d’éQUITÉ

6 MODULES
3,5 HEURES

APERÇU DE LA RESSOURCE

https://equity-link.ca/fr/courses/principes-de-base-dequite/
https://equity-link.ca/fr/courses/principes-de-base-dequite/
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PLATEFORME ACCÈS ÉQUITÉ –

Occasion gratuite de se 
familiariser avec des critères 
simplifiés et apparentés à 
ceux du Programme de 
reconnaissance des langues 
officielles (PRLO)
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PLATEFORME ACCÈS ÉQUITÉ

Gestion et suivi du plan 
d’action personnalisé :
- 100 % confidentiel
- Prioriser pistes de 

solution selon leur état 
d’avancement

- Consulter les ressources
- Suivre les progrès en 

temps réel 
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ACCÈS ÉQUITÉ – MODÈLES LOGIQUES

Guide sur les modèles 
logiques

3 MODULES
0.5 H

APERÇU DE LA RESSOURCE

https://equity-link.ca/fr/courses/guide-sur-les-modeles-logiques/
https://equity-link.ca/fr/courses/guide-sur-les-modeles-logiques/
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ACCÈS ÉQUITÉ – FORMATION OFFRE ACTIVE

Formation interactive en ligne 
sur l’offre active des services 
de santé en français

6 MODULES
5 H

APERÇU DE LA RESSOURCE

https://www.formationoffreactive.ca/
https://www.formationoffreactive.ca/
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ACCÈS ÉQUITÉ – MAIN D’ŒUVRE BILINGUE 

Stratégie pour la main-
d’oeuvre bilingue de la santé 
2.0

8 MODULES
3.5 HEURES

APERÇU DE LA RESSOURCE

https://equity-link.ca/fr/courses/strategie-mo-bilingue-sante-2/
https://equity-link.ca/fr/courses/strategie-mo-bilingue-sante-2/
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS

145
gestionnaires appuyés

162
utilisateurs

20
spécialistes en renforcement 
des capacités et 
accompagnement formés

95%
des provinces et territoires en processus 
d’appropriation

96% 
rétroactions positives sur l’utilité 
du contenu présenté

4
Ressources nationales structurantes pour 
l’augmentation de l’accès aux services de santé en 
français

Données en date du 14 octobre 2022.

Nos partenaires :
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TÉMOIGNAGE

Heather Gillespie, Directrice, Qualité et capacité des services 
- Association canadienne pour la santé mentale, Niagara

est un outil formidable! J’ai téléchargé toutes les
ressources, tous les liens. J’ai vraiment apprécié
l’invitation à explorer la plateforme. Il n’y avait donc
aucune pression et il est devenu beaucoup plus facile
d’interagir avec le matériel. La plateforme m’a
également donné l’occasion de partager mes
connaissances et ma compréhension avec le reste de
l’organisation. Et, il y a un engagement cette année à
identifier les préférences linguistiques et la langue
maternelle.”

C’
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TÉMOIGNAGE

Lynne Rousseau, Gestionnaire de programme, 
Services de soutien communautaire, Niagara

ouvent, l’immensité de la tâche peut être
décourageante - voire impossible à réaliser - et,
par conséquent, les agences n’en font pas une
priorité. L’auto-évaluation permet de fixer des
objectifs gérables et de prioriser le travail. Elle
génère essentiellement un plan de travail pour
vous. Elle permet également d’identifier les
choses que l’on fait déjà bien en tant qu’agence.
Le simple fait d’avoir accès aux outils et aux
vidéos facilitera une partie du travail et me
permettra de renforcer l’importance d’une offre
active au sein de mon organisation.”

S



Inscrivez-vous dès aujourd’hui:

https://equity-link.ca/fr/

https://equity-link.ca/fr/

