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BC211 : C’EST QUOI ET COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 

bc211 est un organisme sans but lucratif de Vancouver qui se spécialise dans l'infor-

mation et l'aiguillage concernant les services communautaires, gouvernementaux et 

sociaux en Colombie-Britannique. Les services d'assistance téléphonique compren-

nent le 211, l'Alcohol and Drug Information and Referral Service (ADIRS), le Problem 

Gambling Help Line, VictimLink BC et le Youth Against Violence Line. 

 

Le site internet est en anglais mais les services sont disponibles  

en plusieurs langues dont le français. 

 

211 est un service téléphonique et de messagerie texte confidentiel et multilingue 

offert dans les districts régionaux de Metro Vancouver, Fraser Valley, Squamish-

Lillooet et Sunshine Coast. Depuis septembre 2017, le service 211 est offert sur l'île 

de Vancouver et aux îles du Gulf et fournit gratuitement de l'information et de  

l'aiguillage vers une gamme complète de services communautaires, sociaux et  

gouvernementaux, 24 heures par jour, sept jours par semaine. 

 

Passez l’information à vos connaissances. 
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MOT DE LA PRÉSIDENCE 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 
C’est avec un grand plaisir que je me retrouve dans mon  

jardin, à jouer dans la terre et être à l’extérieur.  Être dans la 
nature me procure un sentiment de bien-être quand je suis 
entouré de verdure. En questionnement sur cet état d’être, 

j’ai fait le constat que je me sentais bien dans mon petit coin 
de terre très privé qui est à mon image. D’après mes  
recherches sur internet, cela serait dû aux couleurs verte et 

bleue. 
  

Dans mon coin de paradis où je suis entouré d’eau, de ciel bleu et de la verdure de 
mon jardin, je comprends pourquoi les scientifiques affirment que les couleurs bleue 
et verte abaissent l’anxiété. Pour notre propre santé, plusieurs d’entre nous avons 

tendance à vouloir vivre près de l’eau, avec une pelouse verte et un jardin . Incons-
ciemment nous cherchons un bien-être personnel avec la nature et le simple fait de 

voir ces couleurs nous procure ce sentiment.  
 
Par contre, que peut-on faire quand jardiner devient difficile voire impossible selon 

nos capacités physiques ? Et bien chers membres, que vous soyez seuls ou en 
couple, n’hésitez pas à participer aux activités du Club 50+ de votre région. En plus 
de côtoyer d’autres membres qui sont peut-être dans la même position que vous, 

vous pourrez socialiser et briser la solitude. Venez nous voir ! 
  

Nous vous attendons toutes et tous pour des activités qui vous rassemblent près de 
chez vous. Il est possible de voir le bleu et le vert de la nature toute votre vie.  
Joignez-vous à nous et vous verrez l’arc-en-ciel de la vie.  

 

Serge Côté 
Président de l’AFRACB 

Participez aux activités du Clubs 50+  

au sein de votre communauté ! 

 

Consultez la page 13 pour connaître qui  

peut vous servir près de chez-vous. 

 

Vous ne trouvez pas ? Contactez-nous pour 

implanter un Club près de chez-vous. 
 

info@afracb.ca  |  afracb.ca/clubs50 
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Bonjour à notre lectorat ! 

 
Nous sommes heureux de vous présenter cette édition 

spéciale de votre magazine, la première imprimée ! 
 
Nous avons choisi d’y mettre en valeur les Clubs 50+ et 

Associations qui offrent activement des activités et  
services aux francophones et francophiles 50 ans et plus 
partout en Colombie-Britannique. 

 
En 2016, alors que l’AFRACB était en transformation suite à l’annonce de la récep-

tion de son premier fonds de programmation de Patrimoine canadien et après avoir 
entamé une consultation téléphonique avec ses homologues des autres provinces, le 
CA a pris l’importante décision de modifier sa structure de service aux francophones 

et francophiles 50+ de la province en concentrant ses efforts pour identifier quelles 
initiatives pouvaient être développées afin de mieux desservir cette clientèle 
directement dans leurs communautés par le biais de nos partenaires.  

 
Une tournée fut donc entreprise pour rencontrer les personnes aînées de huit  

régions afin de mieux les connaître et comprendre leurs attentes envers un  
organismes comme le nôtre.  Il fut très clair que tous voyaient la nécessité de 
l’AFRACB à titre de porte-parole provincial, mais du même souffle disaient avoir un 

profond sentiment d’allégeance envers leur association locale ou régionale et qu’ils 
ne voulaient pas devoir faire un choix entre les deux.  Ces commentaires furent  

primordiaux dans notre réflexion et nous a mené, à l’instar des autres provinces  
canadiennes, à créer un réseau de Clubs 50+ et d’associations membres qui offrent 
des services et organisent des activités aux personnes aînées parfois de façon indé-

pendante et parfois suite à une demande à l’AFRACB pour développer de nouvelles 
initiatives afin de faire évoluer le réseau.  
 

C’est avec un très grand plaisir de nous contribuons à l’expansion et l’ancrage du  
réseau en Colombie-Britannique en partenariat avec les groupes régionaux et demeu-

rons à l’écoute des attentes sur ce qui pourrait être améliorer au cours des  
prochaines années. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous à info@afracb.ca pour nous transmettre vos 
idées et suggestions. 

 
 
Merci de votre intérêt pour l’AFRACB et au plaisir de continuer à servir. 

 

Stéphane Lapierre, M. Sc. 



 

6  L’entr’aînés  Mai 2019 

Section spéciale 

Clubs 50+ 

C.-B. 

Image : WikiMedia Commons 

Nous profitons de cette édition  

spéciale de L’entr’aînés pour faire la 

promotion des Clubs 50+ et  

associations partenaires qui offrent 

des services et activités spécialement 

pour les personnes francophones et 

francophiles âgées de 50 ans et plus 

partout en Colombie-Britannique. 

Profitez des prochaines pages pour  

découvrir qui ils sont et ce qu’ils offrent. 

 

Vous trouverez une liste  

complète des partenaires avec  

leurs coordonnées à la page 13.  

 

N’hésitez pas à les contacter pour mieux 

connaître les équipes extraordinaires qui 

peuvent vous servir en français ! 
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SERVICES OFFERTS AUX MEMBRES  
ET AUX NOUVEAUX ARRIVANTS : 
 
• ACCUEIL 
• INFORMATION  
• ORIENTATION VERS LES SERVICES EN FRANÇAIS 
 

Nous vous invitons à participer aux activités suivantes : 

Café-rencontres : tous les mercredi matins de 10h à midi  
au Dining Terrace au Richmond Centre (6551 No 3 Rd, Richmond - en haut). 

 
Soupers mensuels : tous les premiers vendredi du mois à 18h,  
 dans un restaurant local. 

L’association francophone de Richmond 

a pour but de faire connaître et apprécier 

la richesse de la langue et de la culture française 

 à la population de Richmond. 

Pour de plus amples renseignements ou pour être  
ajouté à notre liste d’envoi, contactez : 
 

Marielle 604.277.3086  ou  Françoise 604.274.1242 
 
Par courriel : francophonerichmond@hotmail.com 
 

Par la poste :  8680 Francis Road,  
                      Richmond, CB - V6Y 1A6  

Au plaisir  
de vous voir  

bientôt ! 
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Maillardville 
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Victoria 
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La GRAFF 
 

Société francophone  

de Victoria 
1218, rue Langley 

Victoria 
 

250.388.7350 
sfvictoria.ca 

Renaissance 
Club 50+ 

 
  Société francophone  

  de Maillardville 
  200—938 Brunette Ave 

  Coquitlam 

 

604.515.7070 
maillardville.com 

Club 50+ 
Kootenays Ouest 

 

  Association des  

francophones des  

Kootenays Ouest 
  807, rue Baker 

Nelson 
 

250.352.3516 
afko.ca 

Club 50+ 
de l’Okanagan 

 

  Centre culturel  

francophone  

de l’Okanagan 
  702, Avenue Bernard 

Kelowna 

 

250.860.4074 
leccfo.org 

Club 50+ 
Courtenay/Comox 

 
566 Linshart Rd 

Comox 
 

     250.898.9833 

     projet@afcr.bc.ca 

Regroupement  
des francophones  

50+ du sud de  
l’Okanagan 

 
Penticton 

 

rfso50plus 
@gmail.com 

Association 
des francophones 

de Richmond 
 

8680 Francis Road 
Richmond 

 

     604.274.1242 
     francophonerichmond 

@hotmail.com 

Club 50+ 
de Surrey 

 

  Association  

francophone de Surrey 
  6887, 132e Rue 

Surrey 

 

604.597.1590 
afsurrey.ca 

Association des  

francophones et  

francophiles du Nord 
Ouest 

 

   
  208 First Avenue E. 

Prince Rupert 

 

250.627.1313 
affno-cb.ca 

Association  

francophone de 

Campbell River 

   
  870-930, 13th Avenue 

Campell River 

 

250.287.2951 

afcr.bc.ca 

Club bel âge 

Maillardville 
 

   
  1200 Cartier Avenue 

Coquitlam 

 

604.933.6169 
clubbelage.ca 

Association  

francophone de 

Kamloops 

   
  348 Fortune Drive 

Kamloops 

 

250.860.4174 
francokamloops.org 

Association  

des francophones 

de Nanaimo 

   
  1925 Bowen Road 

Nanaimo 

 

250.729.2776 
francophonenanaimo.org 

Le Club bon accueil 

de Powell River 

   
  6953 Alberni Street 

Powell River 

 

604.483.3966 
clubbonaccueil.com 

Le Cercle des  

canadiens français 

de Prince George 

   
  1752 Fir Street 

Prince George 

 

250.561.2565 
ccfpg.ca 

AFRACB  
 

   
   301-531 Yates Street 

Victoria 
 

 

778.747.0138 
afracb.ca 
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Tu es créé d’une «étincelle» d’amour. 

 

Jusqu'à 2 ans tu es la «flamme» de tes parents. 

 

Tu te fais «chauffer» les fesses jusqu’à 10 ans. 

 

Tout peut facilement «t’allumer» jusqu’à 20 ans. 

 

Tu pètes le «feu» jusqu’à 30 ans. 

 

Tu «bûches» jusqu’à 65 ans. 

 

À 70 ans tu es «brûlé». 

 

À 80 ans tu te ramasses dans un «foyer». 

 

Et tu «t’éteins» à 95 ans, pour être «incinéré». 

 

La réflexion  

du mois 

Maintenant que j’y pense !!!! 

La vie dans l’fond, c’est brûlant 
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La parole 

Brève incursion dans le système de justice au Canada  
Par François Clavel, Langford  (deuxième article d’une série sur le système pénitencier canadien) 

Pour bien comprendre le fonctionnement 
du système de justice canadien, voici 

quelques points de référence. 
 

Depuis le tout début du monde, trois 
grands pouvoirs : le politique, le  
religieux et le judiciaire, nt dominés les 

divers pays de cet univers. 
 
Le Canada ne fait pas exception en  

devenant légalement un pays par l'Acte 
de l'Amérique du nord 

Britannique en 1867. 
Cette charte repré-
sente les fondements 

de notre organisation 
sociale avec quatre 

provinces originales : 
  

• Québec 

• Ontario 

• Nouveau-Brunswick 

• Nouvelle-Écosse 

 
Cette charte fut 

amendé plusieurs fois 
par la suite  pour  
répondre principale-

ment à des besoins démographiques,  
sociaux et culturels. De celle-ci découle 
les pouvoirs politiques (la chambre des 

communes et le sénat), le pouvoir  
judiciaire (cours suprême du Canada) et 

le pouvoir religieux soumis au pouvoir 
politique. Il existe en effet à cette 
époque quatre grandes religions  

dominantes : 
 

 
 
 

Aujourd’hui cette réalité a changé mais 
le pouvoir politique n’a un contrôle que 

sur  l'aspect social des religions, soit le 
bâtiment et ses lois civiles.  Pour ce qui 

relève des aspect religieux, le pouvoir 
politique prend ses propres décisions 
(exemples: mariage, avortement, etc..) 

 
En relation avec le système de justice du 
Canada, il a fallu créer un code criminel 

qui fit son apparition en 1892 et qui  
connu deux grandes 

modifications en 1906 
et 1955.  
 

Bien que dès la créa-
tion du Canada jusqu’à 

cette période, le code 
criminel du Royaume-
Uni connu comme 

étant le Common Law, 
fut utilisé partout au 
pays et règlementant 

les lois civiles 
comme : naissance, 

mariage, propriétés, 
décès  etc.., le Québec 
appliquait le code  

civil Napoléon. Enfin, pour ceux qui 
s'intéressent à l'histoire, il y a un autre 
grand code civil mondial soit celui  

islamique qui est complètement ignoré au 
Canada.  

 
Avec les années, le code civil à été amen-
dé en mélangeant des codes civils pour 

mieux répondre au besoin des canadiens. 
 

 

Congrès à Charlottetown (Î.-P.-É.) des délégués des assemblées 

législatives du Canada, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-

Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard pour prendre en considération 

l'Union des colonies de l'Amérique du Nord britannique. 

• Anglicane 

• Protestante 

• Catholique  

• Méthodiste 
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aux aîné(e)s 

Comme autre élément de justice au Canada il y a la Charte des droits et libertés qui 

fut promulguée en 1982. Cette Loi accorde une primauté aux lois découlant du code 

criminel et des loi civiles.  Donc la Charte est plus importante que les lois. 

Enfin on a d'autres lois gérées par la Cour municipale ou des cour de justice  

administrative, par exemple les régies du logement. 

Pour concrétiser les lois canadiennes, les institutions ont créé des tribunaux de  

juridiction provinciale et fédéral selon les différentes juridictions. Comme deuxième 

instance, il existe des cours d'appels pour appliquer seulement la révision d'un  

jugement donné par les tribunaux de première instance. Dans un cas extrême, la 

cour d'appel peut renvoyer une cause à être jugée de nouveaux par les tribunaux de 

première instance. Enfin il existe la cour suprême où neuf juges peuvent revisiter 

des jugements au point vue légal selon des critères prédéterminés. 

En conclusion voilà donc en quoi se résume notre système de justice au Canada.  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour toutes questions concernant cet article, vous pouvez rejoindre François à info@afracb.ca. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html  

mailto:info@afracb.ca
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html
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Recette santé 

Le saumon du Pacifique … Informé ! 
Par Huguette Desjardins, Kelowna 

Cette recette m’a été donnée par une dame demeu-

rant dans une réserve autochtone de Vancouver 
Nord. Selon son petit-fils, elle devait avoir plus de 
96 ans. Elle m’a dit qu’autrefois sa mère faisait 

cuire le saumon enveloppé dans de l’écorce de  
bouleau. Étant donné qu’aujourd’hui il est  

presqu’impossible de procéder de cette façon, à 
moins de vivre dans le bois, elle fait cuire son  
saumon dans le Vancouver Sun. 

  
Résidant maintenant à Kelowna, je fais cuire mon 
saumon soit enveloppé dans des pages du Kelowna 

Daily Courrier ou le Capital News. 
 

INGRÉDIENTS 
   1  Saumon de 5 à 6 Lbs  -  frais ou décongelé  

2  Citrons coupés en rondelles 

2  Tomates coupées en rondelles 
1  Oignon coupé en rondelles 
1  C. à soupe de beurre 

    Céleri avec feuille  -  au goût  
    Câpres  -  au goût 

    Sel et poivre  -  au goût 
 

PRÉPARATION 
1) Lavez et essuyez l’intérieur du saumon.  Parsemez l’intérieur d’une noix de 

beurre, des tranches de citron, tomates et oignons.  Ajoutez les feuilles de céleri, 
quelques câpres ainsi que du sel et poivre au goût. 

2) Enveloppez le saumon dans six (6) pages du papier journal local et refermez bien 

les deux bouts.   
3) Mettez le tout sur une plaque à biscuit et faites cuire au four pendant deux (2) 

heures à 300° F (150° C) sans ouvrir la porte du fourneau. 

 

Le papier ne brulera pas – il sera peut être un peu brun et il se peut que vous sentiez 
une odeur de brulé mais il ne faut pas ouvrir la porte du fourneau car le tout ne  

brulera pas.  
 
Il est très surprenant de découvrir que le poisson est très «moist» et la peau restera 

collée au papier lorsque vous le développerez. 
 

BON APPÉTIT !  
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En mai 2017, j'ai fait le détour pour voir 
si l'uniquePaulownia dont je connais 

l'existence à Victoria était comment... 

De fait, il trônait tout de fleurs, à gauche 
du bâtiment de l'Assemblée législative de 
la province, de biais avec l'Hôtel  

Empress. Rappel étonnant puisque 
j'avais été fortement impressionné de la 
présence de cette même espèce 

plantée tout autour de  
l'immense Place d'Italie, dans 

le 13e arrondissement à Paris. 
Chargés de fleurs et en attente 
de ses feuilles, ces arbres  

distribués autour de la grande 
place encerclant son centre 

aménagé. Autos, motos, vélos 
et piétons s’élançaient chacun 
dans sa direction. 

 
De retour ici, ce Paulownia  

tomentosa, arbre impérial, possède à ses 

pieds une plaque commémorative que 
j'inclus en photo dans cette chronique. 

C'est ainsi, les arbres et leurs singulari-
tés savent discrètement s’enraciner 
quelque part en nous. Cette teinte florale 

commune à Victoria et à Paris, c'est le 
mauve léger. Des fleurs distinctes, mais 
de couleur identique que portent autant 

la glycine (une plante grimpante, tenace 
et invasive), que le Paulownia. 

 
Le Paulownia est un 

arbre dont ses  

valeurs, esthétique, 
économique et histo-

rique, sont bien  
connues. Il croît tout 
aussi bien en milieu 

rural qu'en milieu ur-
bain et possède une biomasse (source 
élevée d'énergie produite par sa matière 

organique lors de la décomposition des 
feuilles) remarquable. C'est aussi un 

arbre appelé "poumon urbain" dû à la 

masse du feuillage photosynthétique. Ses 
feuilles possèdent une capacité élevée 

dans le traitement de dioxyde de  
carbone. En plus d'être à croissance  
rapide, il peut être utilisé contre l’éro-

sion des sols et comme bois d’œuvre. 
 

 

Vous êtes déjà allés en 
Asie. Bangkok? Moi, non. Mais 

j ' a i  eu  l 'agrément ,  ou  
l'expérience de me faire offrir 
des semences parfois difficiles à  

obtenir ici. J'y ai déjà semé les 
pois et ils sont en route vers 

une récolte éventuelle. Aujour-
d'hui même, j'ai semé des  
piments forts et un basilic  

piquant qui porte le nom 
de Holy Basil. Je verrai bien où 

tout ceci me conduira. Nul doute, au  

jardin. 
 

Enfin, j'ai connu il y a quelques mois 
une citoyenne d'origine thaïlandaise. 
Ladda a eu la gentillesse de me rappor-

ter des semences de ce pays, d'Asie du 
Sud-Est. Ça aurait pu être un chapeau 
fait d'un textile végétal et  

signé. Non, au lieu, je lui ai écrit: des  
semences. Pourvu qu'elles soient vigou-

reuses, non hybrides, j'ai pensé lui 
écrire. Mais je ne lui ai pas fait. 
Ladda999 m'a offert sept sachets de 

graines. Ce n’était pas un cadeau. 
C'était, je crois, un geste de courtoisie à 

la fois indéterminé et déterminé.  Un 
geste qui reste. Comme des semences 
qui germent la saison suivante... ou non. 

 
Alors, passez un bon été. 
 

Louis-Normand Hébert, Horticulteur 
http://louisjardin13.blogspot.com  

Chronique horticole 
Trois continents et une petite histoire  
par Louis-Normand Hébert - Publié originalement en juin 2017 
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« Vous êtes l’acteur de votre santé en français » 
 

EST-CE QUE VOTRE MÉDECIN DE FAMILLE COMMUNIQUE AVEC VOUS EN FRANÇAIS? 
 
Tous les sondages menés par RésoSanté confirment 
que la majorité des francophones estiment qu’il est  
« important » d’avoir accès à des services de santé en 

français. Et plus on vieillit, plus on réalise que notre 
santé est précieuse et on comprend davantage l’impor-
tance de pouvoir s’adresser aux professionnels de la 

santé dans sa langue maternelle. 
 

En situation d’urgence une mauvaise communication 
peut être source d’incompréhension voirmême, altérer 

la qualité des soins qui sont donnés ou empêcher la personne de se conformer aux 

suivis prescrits. L’illusion d’une bonne communication est fréquente chez les  
patients connaissant un peu l’anglais et préférant se passer d’un interprète ou d’un 

intervenant parlant sa langue, alors que dans les faits, c’est dans ce genre de situa-
tions que les risques d’erreurs médicales augmentent. Même les personnes qui sont 
parfaitement bilingues ne sont pas à l'abri d'un problème de communication  

lorsqu’elles sont en situation de vulnérabilité. 
 
Ceci étant dit, pourquoi enregistre-t-on de si faibles pourcentages de demande de 

services en français dans les hôpitaux et les cliniques médicales de la province? Des 
recherches réalisées ailleurs au pays, indiquent que, les personnes qui vivent dans 

un contexte linguistique minoritaire tendent à croire qu’il n’est pas légitime de  
demander des services en français ou n’osent pas entreprendre des démarches pour 
savoir si c’est possible d’en recevoir dans leur région, de peur qu’une telle demande 

risque de provoquer des délais, leur offre des services qui sont de moindre qualité, 
les oblige à  parcourir de grandes distances ou soit une pure perte de temps. 

 
À l’heure actuelle, la Colombie-Britannique est la seule province au Canada à n’avoir 
ni politique, ni loi en matière de services de santé en français, ce qui rend l’accès à 

des services sociaux et de santé dans cette langue très complexes et parsemés  
d'embûches. 
 

L’IMPORTANCE POUR CHACUN DE BIEN JOUER SON RÔLE. En tant qu’usager de  

services de santé auxquels ils ont droit comme tout autre résident de la province, 
quel est donc le rôle des francophones pour améliorer l’offre en français? En utili-

sant les services qui sont déjà disponibles et en demandant qu’on vous réponde  
directement en français, vous soutenez les démarches poursuivies par RésoSanté  
depuis 15 ans pour soutenir le développement, l’accès intégré et la permanence des 

services de santé en français qui correspondent à vos besoins et à ceux de votre  
famille, et ce où que vous soyez dans la province. De plus, vos demandes permettent 
de justifier que les services auxquels vous avez accès soient adéquats,  

sécuritaires et correspondent à vos besoins dans votre langue. 
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LE RÔLE DE RÉSOSANTÉ COLOMBIE-BRITANNIQUE.  En tant qu’interlocuteur  

privilégié du ministère provincial de la Santé pour la communauté francophone de la 
province, RésoSanté C.-B. continue à faire valoir vos droits en travaillant en étroite 

collaboration avec notre réseau pour connecter les partenaires communautaires, les  
professionnels de la santé, les instituts de formation, les gestionnaires de services 
de santé et les décideurs politiques. 

 
Grâce au travail de l’ensemble de ces parties prenantes, nous commençons à avoir 
des acquis pour soutenir les changements souhaités:  études terrains et des études 

structurelles, mise en place de programmes communautaires et des groupes  
d’entraides et conception d’outils pour soutenir les professionnels de la santé qui  

accompagnent des patients francophones. 
 
À ce jour, c’est plus de 1700 professionnels dans notre répertoire en ligne à 

www.resosante.ca qui offrent des services de santé en français et soutiennent la 
minorité francophone à travers toute la 

province pour réduire les barrières  
linguistiques et offrir un meilleur accès 
aux soins. Toutefois, nous savons que  

c’est plus de 12 000 professionnels de 
la santé en Colombie-Britannique qui 
ont déclaré en 2011, être capables de 

soutenir une conversation en française. 
L’identification des professionnels  

restent un défi de taille sur lequel nous 
continuons de mobiliser nos efforts. 
 

La communauté francophone grandit, les services en français aussi. Votre rôle est 

important. Merci pour votre soutien pour que l’aventure continue en français! 

Cet article vous est proposé par RésoSanté Colombie-Britannique.  Nous sommes un organisme provincial 
à but non lucratif, qui fait la promotion des services de la santé et du bien-être en français en Colombie-
Britannique.  Vous cherchez un professionnel de santé qui offre des services en français?  Consultez notre 
Répertoire en ligne. 

www.resosante.ca  

http://www.resosante.ca
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Restez informé en visitant nos différentes plateformes. 

 

N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et/ou questions. 

info@afracb.ca   /   778.747.0138 

Au plaisir de vous servir ! 

L’AFRACB est un organisme provincial qui a pour mission de  
 

« Regrouper et promouvoir le respect des droits et intérêts des francophones  
et francophiles de cinquante ans et plus de la Colombie-Britannique en  

développant et offrant des services répondant aux besoins des membres. »  

Les buts de l’AFRACB sont :  

a) Aider les francophones et francophiles de 50 ans et plus de la  

Colombie-Britannique à se regrouper ; 

b) Soutenir et promouvoir le respect de leurs droits, intérêts et culture ; 

c) Développer et offrir des services répondant aux besoins des membres. 

 

Afin de nous permettre d’échanger sur les meilleures pratiques et  
nouvelles tendances, nous sommes membres de deux réseaux importants :  

 
Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (provincial)  

Fédération des aînées et aînés du Canada (national). 

Notre conseil d’administration est composé entre trois et neuf personnes  

réparties dans plusieurs régions de la province pour assurer la diversité. 

afracb.ca /afracb 

/afracb ff50plus.ca 

mailto:info@afracb.ca?subject=Information%20CCFF
https://afracb.ca/
https://www.facebook.com/afracb
https://www.youtube.com/results?search_query=afracb
https://ff50plus.ca/
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