
 

Le Projet de maintien 
en poste des 

professionnels de la 
santé dans l'Est de l'Île 

  
 
  

Coordonnatrice du Projet de 
maintien en poste McGill 
Le Réseau de l'Est de l'Île pour 
les services en anglais 
Tél: (514) 955-8370 poste 2217 
Courriel: programs@reisa.ca 
 

Financement 
Programme de maintien en poste McGill 
 

 
 
 
Santé Canada a soutenu financièrement la 
production de ce dépliant 

Anglais un 
atout! 
 

www.reisa.ca 
 

Pour plus d'information 
contactez 

 Explorez nos parcs communautaires 
qui offrent des lieux de détente et 
des loisirs diversifiés 
 

 Découvrez  notre patrimoine 
historique, naturel et culturel en 
explorant le Parc olympique, 
Biodôme et Jardin botanique 

 

Photo: Parc olympique 

 

Photo: Jardin botanique 

 

 

Venez découvrir l'Est de l'Île 
 

Osez pour découvrir un monde de possibilités... 

 

 Notre réseau de transport collectif 
qui assure vos besoins de mobilité 
 

 Venez vous délecter les papilles 
dans notre sélection de restaurants 
gastronomiques, cafés, 
boulangeries et terrasses 
 

 
 
 

Photo: Biodôme 

 

Profitez d'un café latte et cannoli 
au Café Milano ! 

 

Photo: Café Milano 

 



Centre Rêves et Espoirs 

Services 
Communautaires 

Canadiens-Italiens 
du Québec 

 

Au sein d'un organisme qui contribue 
au  développement communautaire 
dans les domaines suivants: 
 

Le Don Bosco Leadership Centre 

 

Notre mission 
 

 REISA, un organisme 

communautaire, est un 

partenariat entre services du 

secteur communautaire et public 

pour améliorer et promouvoir 

l’accès à des services de santé et 

des services sociaux en anglais 

dans l’Est de Montréal 

 

 Soutenir le maintien en poste des 

professionnels de la santé et des 

services sociaux de l'Est de l'Île de 

Montréal, afin d'assurer aux 

personnes d’expression anglaise 

une communication efficace dans 

leur langue de préférence 

 

Photo: Parc Wilfrid-Bastien 

Êtes-vous un étudiant 
dans une des disciplines 

suivantes? 
  Affaires publiques et 

communautaires et analyse des 
politiques 

 Conseillers d'orientation et 
psychoéducation 

 Diététique et nutrition humaine 

 Ergothérapie 

 Études de l'enfant 

 Physiothérapie 

 Sciences de la communication 
humaine 

 Sciences humaines appliquées 

 Sciences infirmières 

 Service social / Travail social 

 Techniques d'éducation spécialisée 

 Thérapies par les arts 

 Toxicomanie 

 Techniques d'intervention en 
délinquance 

 

 Consultation et aide psychosociale 
 

 Recherche de financement des 
demandes de subvention 
 

 Offre de ressources et références 
 

 Facilitation des groupes 
d'entraide, ateliers et conférences 
 

 Promotion de styles de vie sains 
 

 Application des plans 
d'intervention 

 

 Collaboration avec des équipes 
multidisciplinaires 
 

 Développement de programmes 
et services répondant aux besoins 
de la communauté anglophone 

Nos partenaires 
 

Obtenez une 
expérience pratique 

exceptionnelle... 

Centre Almage 
 

Centre d'hébergement: 
Toxico-Stop 


