
Bienvenue au premier numéro de La VOIX. 

Ce bulletin trimestriel vise à vous garder informés sur nos objectifs, activités 

et défis.  Les Services en langue française de l’ORSW prévoient un système 

de santé où tous les établissements, programmes, services et agences        

désignés bilingues ou francophones assurent une Offre Active en tout temps 

et desservent efficacement leurs clients francophones. 

Notre mission est claire, la réalité s’avère difficile.  Sans question, le       

recrutement est la pierre angulaire d’une offre de service en français.      

Malgré notre énorme progès, il reste des défis.  

Pas assez de professionnels sont formés en français au Manitoba; ceux qui se forment ailleurs ont tendance à 

y rester.  Il y a de la concurrence entre les régions du Manitoba et du Canada.  Certains postes exigent une 

formation très spécialisée alors que le bassin est très limité en anglais et en français. Tous les employés     

bilingues ne veulent pas nécessairement travailler dans un poste désigné bilingue ou le poste ne correspond 

pas à leurs aspirations professionnelles.  Et enfin, il y a des employés qui craignent que leur français n’est pas 

assez fort.  

Nous avons plusieurs stratégies en cours pour surmonter ces défis. Effectuer des changements est un travail 

de longue haleine mais nous faisons du progrès continu. L’an dernier, plus de 80% des postes affichés par 

nos bureaux communautaires de St-Boniface et de St-Vital ont été comblés. Nos employés comprennent    

davantage l’importance d’un service en français et qu’ils soient bilingues ou non, ils répondent à l’appel.   

Colleen Milliken, neuropsychologue, est un exemple d’une employée extrêmement engagée.  Lisez l’histoire 

inspirante de cette anglophone, à la page 3, qui occupe un poste non-désigné et qui s’est formée en français 

de son propre gré au point où elle peut desservir avec aisance sa clientèle francophone.    

J’espère que vous aimiez notre premier numéro.  Je vous encourage à nous contacter pour partager vos idées.   

Bonne lecture, 

Dana Mohr, Directrice régionale, SLF, ORSW  
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Une Offre Active se définit comme : une offre de services en français reflétant les mesures prises pour faire en 

sorte que les services en langue française soient manifestes, facilement disponibles et accessibles et de  

qualité comparable à ceux qui sont offerts en anglais.  
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St. Amant est une ressource globale visant à améliorer la qualité de vie et    

l’autodétermination des Manitobains autistes ou ayant un trouble de                

développement.  Œuvrer à augmenter la capacité des services en français est 

étroitement relié à leurs valeurs de collaboration, d’accueil, d’excellence et de 

respect. 

Des initiatives ont été mises en place dans le domaine des services en langue    

française qui visent à déterminer les employés bilingues,  quels employés   

veulent apprendre et quelle formation est requise pour appuyer le personnel 

dans leurs démarches. St. Amant s’efforce pour que le français soit un aspect 

vivant de l’environnement du travail par l’entremise des médias sociaux, un 

blogue et la promotion d’une variété d’activités culturelles et récréatives.  Des 

bénévoles bilingues sont recrutés pour enrichir le soutien et le soin des clients 

francophones à St. Amant.  

Office régional de la santé de Winnipeg -  Services en langue française 

St. Amant à l’honneur 

Dana Mohr 

Directrice régionale 

Dana travaille pour les SLF depuis 

2006. Elle est tombée malade en 

Belgique pendant ses études        

universitaires. Anglophone bilingue, 

elle n’a jamais oublié comment 

c’était difficile de communiquer 

avec son médecin en français. Elle 

comprend l’importance d’avoir des 

services de santé dans la langue   

maternelle. Elle joue (mal) au tennis, 

elle adore son Coton de Tuléar et 

son Mini Rex. Son pays préféré c’est 

la Suisse et elle mange trop de    

chocolat.  

Angèle Matyi 

Coordonnatrice 

Angèle travaille pour les SLF 

depuis 2008.  Elle a une     

famille exogame et reconnait 

qu’il faut travailler davantage 

à l’identité francophone de ses 

enfants afin de maintenir un 

bel équilibre entre les deux 

langues.  Angèle aime     

voyager, lire et demeurer   

active.  Sa destination        

préférée est Isla Mujeres au 

Mexique. Ses valises sont  

toujours faites et elle planifie 

toujours son prochain voyage. 

Équipe Services en langue française 

Dr Michel Tétreault 

Président-directeur de l’Hôpital Saint 

Boniface 

Dr. Tétreault est aussi l’Adjoint à la  

Présidente directrice-générale de 

l’ORSW pour les Services en langue 

français depuis février 2005. Père de 

trois enfants et de deux chiens, il est un 

passionné de la langue française et de 

l’amélioration des services aux patients. 

Il est tantôt heureux des progrès        

accomplis tant au niveau des services en 

français qu’au niveau des soins de santé 

mais aussi impatient d’en faire plus. Il 

aime bien voyager et espère trouver un 

peu de temps pour le golf. 



Merci et Bravo Colleen 
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Colleen Milliken, neuropsychologue, offre des services de          

consultation sur la gestion du comportement dans les foyers de 

soins de longue durée.  Pouvoir parler aux résidents confus, dans 

leur langue maternelle, les met à l’aise. 

 

Par l’entremise de cours et d’ateliers offerts par l’ORSW, Colleen a 

démontré un dévouement à améliorer ses compétences en français.  

Cela lui a donné plus de confiance à parler la langue et lui a permis 

d’assister  aux congrès en français et même en tant que panéliste. 

 

Les objectifs professionnels de Colleen incluent des projets de     

recherche sur les déficits cognitifs et la démence.  Elle espère    

pouvoir effectuer une étude sur comment la langue et la culture affectent le rendement sur les tests de     

dépistage pour la démence. 

 

Malgré son horaire chargé, la persévérance que Colleen démontre à améliorer ses compétences de langue 

pour mieux desservir  ses clients est impressionnante. 

Lise Alcock 

Adjointe (en congé de maternité) 

Lise travaille pour les SLF     

depuis 4 ans. Elle croit fortement 

que tous ont droit à un service en 

français s’ils le désirent.   Elle 

est nouvelle maman d'une petite 

fille adorable de 10 mois,       

appelée Zoé, qui comprend déjà 

le français! Lise aime jouer tous 

sports et passer du temps en   

famille. Elle espère un jour  

ajouter un autre bébé et un chien 

à sa famille! 
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Inox 

Professeur de terminologie    

médicale 

Inox est un traducteur agréé 

avec une spécialisation dans le 

domaine de la santé.             

« Le vocabulaire médical est très 

difficile à apprendre et à      

comprendre » déplore-t-il, 

«  alors, je suis là pour vous   

aider!» Il ne faut pas être gêné si 

vous ne connaissez pas un mot 

spécifique en français.  Inox 

vous apprendra de nouveaux 

mots au fil des éditions.  

Emmanuel Zabré 

Adjoint (remplace Lise jusqu’en 

décembre) 

Emmanuel occupe un poste à terme 

d’un an aux Services en langue 

française.  Originaire du Burkina 

Faso, il a le français comme langue 

maternelle mais il apprend toujours 

des expressions franco-

manitobaines et franco-

canadiennes. Il joue au soccer, il 

aime danser et il ‘ADORE’ l’hiver.  

Il suit un programme de gestion 

dans le domaine de la santé.   

 



Saviez vous que …. 
les objectifs des Services en langue française 

jusqu’en 2018 se trouvent sur le site Web de 

l’ORSW :  

      http://www.wrha.mb.ca/about/fls/index-f.php  

 

les résultats de notre sondage communautaire de 

satisfaction se trouvent à la même adresse! 

 

Santé en français est désigné comme le représentant officiel de 

la communauté francophone manitobaine dans le secteur de la 

santé et des services sociaux. L’Office régional de la santé de 

Winnipeg, à travers son département des Services en langue 

française (SLF),  salue les efforts que Santé en français met 

dans le développement de l’offre active dans la région sanitaire 

de Winnipeg. « Cette année, Santé en français fête ses 10 ans, et à chaque année  nous voyons de plus en 

plus l’impact de leurs efforts » déclare Dana Mohr, Directrice régionale des SLF. Santé en français dont 

l’un des  axes stratégiques est l’appui  au développement des ressources humaines  a su accompagner les  

SLF  au niveau du développement des compétences linguistiques avec des subventions pour la formation 

des employés. Santé en français a toujours épaulé les  SLF au niveau de la traduction et au niveau de  

l’obtention de ressources d’apprentissage de qualité.  

 

Toute l’équipe des Service en langue française dit un MERCI à Santé en français pour leur grand soutien.  

Prochain numéro : Hiver 2015 

Rétroaction?   

Le prochain numéro sera  uniquement distribué en 

format électronique. Veuillez nous faire part de 

votre adresse courriel pour recevoir ce bulletin à 

l’avenir. Aimeriez vous recevoir une version       

anglaise? Avez-vous un mot à proposer à Inox? :                                     

flsfeedback-retroactionSLF@sbgh.mb.ca  

Office regional de la santé de Winnipeg -  Services en langue française 
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Hôpital St-Boniface                                                                      

Actionmarguerite 

Centre de santé 

Centre Youville 

St. Amant 

Hôpital pour enfants 

Centre de traitement des adolescents et adolescentes 

Sara Riel 

Centre d’accès aux soins à long terme 

Centre de santé du sein 

  

Centre de naissance 

Centre d'intervention d'urgence en santé 

mentale 

Centre de soins oculaires Buhler 

Health Links - Info Santé 

Clinique express – St. Boniface 

Programme de santé publique 

Programme de soins à domicile 

Programme de santé mentale              

communautaire 

Programme de soins palliatifs 

Sites et programmes offrant un service en français 

Pour une liste plus détaillée, rendez-vous à notre site Web: http://www.wrha.mb.ca/about/fls/index-f.php  

        Sling  

           =  

      Une attelle 
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