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Mission 
Le Réseau de l’Est de l’île pour des services en anglais, REISA, est un organisme communautaire qui œuvre à 

améliorer l’accès à des services de santé et des services sociaux en anglais pour les résidents de l’Est de 

Montréal en collaboration avec des partenaires publics et privés ainsi que des intervenants au sein de la 

communauté.  

 

Profil 
Fondé dans un premier temps en 2005 par le SCC et parrainé par le SCCIQ entre 2008 et 2010, le REISA est 

devenu un organisme indépendant et incorporé sans but lucratif en septembre 2010. 

 

Les communautés anglophones de l’Est de Montréal représentent une part importante de la population de la 

région, soit 14,6%. Cependant, les besoins de ces communautés sont souvent ignorés. Le REISA vise à 

promouvoir l’utilisation de l’anglais en tant qu’outil de communication et non en tant que langue de travail dans 

les secteurs où les minorités préfèrent recevoir des services en anglais plutôt qu’en français. Ces groupes 

comprennent par exemple les communautés chinoise, latino, indienne, pakistanaise, polonaise, arabe et italienne. 

 

Priorités 
Le REISA a contribué au développement de partenariats dans trois domaines principaux : 

 Expansion des services à l’échelle locale 

 Sensibilisation aux nouveaux services 

 Renforcement des capacités au sein de la communauté 

 
Le REISA a identifié trois secteurs de développement prioritaires :  

 Les jeunes 

 Les personnes âgées 

 La santé mentale 

 
Le REISA a contribué au développement communautaire dans divers domaines dont : les services de 

toxicomanie, la sensibilisation aux drogues et la prévention dans les écoles, la consultation et la médiation 

familiales, l’intégration d’étudiants-stagiaires dans des projets communautaires, la création de groupes 

d’information et de soutien sur la santé mentale, la prévention et la gestion du diabète et des groupes d’activités 

pour les personnes âgées ainsi que le développement de la communauté mené par des aînés. Les liens du REISA 

avec les communautés régionales d’expression anglaise à travers le Québec permettent un partage d’expertise en 

matière de soins de santé. Grâce à un nombre croissant de membres, le REISA peut également répondre de plus 

en plus aux besoins observés par le biais du développement, de l’importation et du réseautage des services en 

anglais. 
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Membres du Conseil d’administration  
et structure de partenariat local 

 
Membre du CA Organisme 

  

Amir, Ella – Présidente AMI-Québec 

Boucher, Françoise Accès Bénévolat 

Cesta, Dora Commission scolaire English-Montréal 

Colasurdo, Giovanna Centre communautaire Almage pour personnes âgées 

D’Abate, Dominic Centre de médiation Consensus 

Maiolo, Maria Services communautaires Canadiens-Italiens du 

Québec, Inc. 

Nadler, Howard – Secrétaire et trésorier Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 

Primiani, Joséphine Fondation de l’Est, Centre Rêves et Espoir 

Tullio, Germain – Vice-Président Toxico-Stop 

Williams, Dorothy Centre de ressources de la communauté noire 

 
Personnel Titre 

  

Gatre Guemiri, Fatiha Directrice générale, Coordonatrice NPI 

Maiolo, Claudia Agent de projets et de communication 

Prata, Ghislaine Consultante - Conseillère 
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Le REISA est un partenariat entre les services du secteur communautaire et du secteur public. 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

REISA 

Organisations communautaires 

Accès Bénévolat      Almage      AMI-Québec  

Le centre de Ressources de la Communauté Noire    CCS 

Centre de Médiation Consensus      Centre Leonardo Da Vinci 

Centre Rêves et Espoir 

Centre scolaire et communautaire de l’école secondaire Laurier Macdonald CLC 

Concertation Saint-Léonard      Fondation de l'Est 

Services Communautaires Canadiens-Italiens du Québec      Toxico-Stop 

 

Institutions 
religieuses 

Centre Scalabrini de 
Montréal pour Réfugiés 

et Immigrants 

Don Bosco Youth 
Leadership Centre 

 

 

Institutions publiques 

Commission scolaire English-Montréal 

Institut national de santé publique du Québec 

Les centres de la jeunesse et de la famille 
Batshaw 

Centre McGill des études sur le vieillissement 

Université McGill 

Pavillon Foster 
 

Centres de santé et de 
services sociaux 

CSSS de la Pointe-de-l'Île 

CSSS d'Ahuntsic et 
Montréal-Nord 

CSSS de Saint-Michel et 
Saint-Léonard 

CSSS Lucille-Teasdale 

Agence de SSS 
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Message de la Présidente 
 

L’année qui vient de s’achever a encore une fois été chargée et productive pour le REISA. Ce rapport présente 

les programmes et les activités auxquels le REISA a participé au sein des communautés de l’Est de Montréal, 

notamment la promotion de programmes dédiés aux jeunes et aux personnes âgées, le réseautage et le soutien 

apporté à nos partenaires.  

 

Le travail du REISA est perçu comme déterminant par la communauté d’expression anglaise de l’Est. 

Cependant, nous avons dû faire face à des défis financiers importants cette année alors que nous attendions que 

le gouvernement réitère son soutien financier. Heureusement, le financement a été reconduit pour les trois 

prochaines années mais cela nous conforte dans l’idée qu’il est temps de chercher d’autres sources de 

financement dès maintenant pour éviter de dépendre d’un seul bailleur de fonds. La réalité financière du REISA 

signifie aussi que nous devons établir une stratégie et faire preuve de prudence lorsque nous déployons nos 

ressources. Les bonnes causes sont nombreuses et la tentation de toutes les traiter est forte. Nous devons 

cependant établir des priorités claires et nous concentrer sur les plus urgentes et/ou celles qui sont susceptibles 

d’avoir un impact important. Pour l’année à venir, ces deux points représentent notre principal défi. 

 

Un autre défi à relever par le REISA est le nombre de membres. Nous avons la chance de pouvoir compter sur 

des employées compétentes et dévouées menées par Fatiha Guemiri, assistée de Claudia Maiolo (jusqu’à fin 

février) et maintenant Robyn Graham, ainsi que Ghislaine Prata et ses précieux conseils. Toutefois, cette petite 

équipe éprouve des difficultés à répondre à des problèmes pressants, sans parler du reste. Si nous voulons 

renforcer notre impact et notre influence sur la communauté d’expression anglaise de l’Est de l’île, nous devons 

trouver une façon d’encourager la participation des membres.  

 

 

Ella Amir 

Présidente du Conseil d’administration 

REISA 
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IRP – Initiative de réseautage et de partenariats 
 

Résultats Directs Prévus Pour La Période 2013-2014 
 

 

1. Développement du réseau 

 

 

2. Promotion de la santé : développement et implantation du plan 

d’action annuel 

 

 

3. Établir une base de connaissances 

 

 

4. Soutien à la Table des réseaux communautaires de Montréal 
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1. DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU 

Réunions du réseau et du Conseil d’administration 
 
Les partenaires du REISA se sont rencontrés à cinq reprises lors de réunions publiques du Conseil et de réunions 

régulières du réseau. Le Comité exécutif a également organisé deux rencontres et une conférence téléphonique 

par Skype.  

L’Assemblée générale annuelle du REISA a eu lieu le 20 juin en présence de 26 personnes représentant les 

secteurs public et communautaire.  

 Une rencontre de planification stratégique s’est tenue le 24 octobre. Les membres du Conseil d’administration y 

ont assisté, ainsi que les partenaires du réseau et les représentants de l’Agence, du CSSS et du RCSSS. La 

journée était consacrée à des discussions et des ateliers sur les priorités relativement à la gouvernance, la vision, 

la mission et la santé et les services sociaux dans l’Est de Montréal. 

Le comité formé principalement par le CÉ, Ghislaine Prata et Howard Nadler s’est rencontré afin de discuter de 

la proposition de liaison et d’examiner le plan d’action pour les demandes de subvention pour la période de 

financement 2014-2018. 

Rencontres régulières pour les IRP de Montréal à propos du développement et du partage de projets.  

Rapports 

 
RCSSS-Santé Canada  2 rapports annuels 

    2 rapports financiers 
    1 rapport annuel sur le rendement 

McGill-MRTHP  1 rapport d’activité 

    1 rapport financier 

 

 
Évaluation 
 
Lors des rencontres régulières, les membres du réseau évaluent l’évolution des principaux programmes et des 

projets spécifiques. Les conférences, ateliers et autres activités des programmes sont évalués au moyen d’un 

formulaire d’évaluation structuré ou de commentaires informels oraux ou écrits.  

Représentation 
 
Comité des priorités en matière de santé et de services sociaux 
 

 Le REISA est l’un des huit (8) réseaux de santé représentés au comité consultatif de Santé Canada 

 Le REISA a participé à une conférence téléphonique du comité des priorités en matière de santé et de 

services sociaux en juin et à une réunion en janvier. 
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Visibilité et reconnaissance par l’Agence de la santé 

 
Le REISA a présenté une nouvelle demande de subvention auprès de l’Agence pour la reconnaissance et 

l’admissibilité 2013-2014 pour le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), qui n’a 

malheureusement pas été acceptée. Le REISA ne répond pas à deux critères : un réseau comptant au moins 25 

groupes membres du PSOC et un mandat local plutôt que régional.  

 

Développement de partenariats 

 
 Montreal Hooked on school – Réseau Réussite Montréal – RRM  

 L’organisme de leadership pour la jeunesse Don Bosco, membre fondateur du REISA en 2006, en est à 

nouveau un membre actif représenté par son Directeur exécutif Theo Veccera.  

 Le REISA et RRM ont agi en qualité de facilitateurs dans le cadre d’une collaboration avec le centre 

Don Bosco et une école de Montréal-Nord qui compte une proportion importante de jeunes à risque.  

Réorganisation des services de santé et des services sociaux en anglais dans l’Est de l’île 
 
En septembre, l’Agence de Santé et des services sociaux de Montréal ainsi que les quatre CSSS de l’Est de l’île, 

ont invité le REISA à participer à une rencontre consacrée aux résultats de la réorganisation des services en 

anglais dans l’Est de l’île. Les quatre CSSS ont confirmé que la réorganisation est achevée et que les anciens 

travailleurs sociaux et les infirmières de l’équipe Pivot ont été transférés dans les quatre CSSS. 

Le REISA a proposé de créer un poste d’Agent de liaison entre les CSSS et la communauté d’expression 

anglaise de l’Est de l’île. La proposition a été examinée suite à la réunion du mois de septembre et envoyée aux 

quatre directeurs généraux des CSSS et à l’Agence. Des discussions complémentaires avec l’Agence indiquent 

que le projet de liaison sera présenté dans le cadre de la demande d’adaptation. 

 

Modèle de mobilisation communautaire-RCSSS 
 
Le REISA a participé à la rédaction et à la révision du Modèle de mobilisation communautaire pour 

l’amélioration de la santé et de la vitalité des communautés d’expression anglaise au Québec. Le modèle a été 

présenté au réseau lors d’une réunion de planification stratégique en octobre.  

 

 

 
Portrait de la communauté 
 
En juillet, la version finale du Portrait communautaire de Saint-Léonard a été publiée. La version électronique a 

été envoyée à l’ensemble des partenaires présents lors de la consultation et mise en ligne sur le site du REISA. 

Une version papier a été remise au Maire de Saint-Léonard. Une réunion de suivi est prévue.  
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Développement communautaire à Montréal-Nord 
 
Le Centre d’apprentissage communautaire Gerald McShane propose une plateforme où les groupes 

communautaires et les partenaires de la santé et des services sociaux créent des partenariats et collaborent afin de 

développer des projets communautaires et scolaires.  

Au mois de mai, le REISA a pris part à l’événement Lève-toi et Bouge, organisé par Gerald McShane 

conjointement avec Le Grand défi Pierre Lavoie et le Maire de Montréal-Nord.  

Plusieurs organismes communautaires dont le REISA et des partenaires et membres de la communauté ont aidé 

l’école à planifier et organiser des activités. Le service de police local, le CSSS, la municipalité et de 

nombreuses entreprises privées ont également apporté leur soutien.  

 

Concertation Saint-Léonard 
 
Pour la deuxième année consécutive, le REISA a apporté son aide à Concertation Saint-Léonard pour distribuer 

les provisions et les effets scolaires aux familles résidant dans le quartier au 21 août. Le REISA est toujours 

représenté à la Table de Saint-Léonard.  

 

Le Centre communautaire d’apprentissage Laurier Macdonald 
 
Le REISA continue d’apporter son soutien au CCA Laurier Macdonald et à la promotion d’ateliers et autres 

activités. En septembre, le REISA a organisé une réunion avec le coordonnateur du CCA, le conseiller en 

toxicomanie du CCALM et un professeur afin de lancer des idées sur les possibilités de projets pour l’année à 

venir. 

 

Réseautage, communications et participation 
 
Les communications régulières (réunions en personne, conférences téléphoniques et courriels) sur le 

financement de l’enveloppe budgétaire ouverte de Santé Canada et la planification du projet de liaison avec le 

RCSSS et les partenaires IRP.  

La conférence téléphonique du 15 juillet concernant la Feuille de route pour les langues officielles de Santé 

Canada; 

Participation : 

 Conférence Travail Étude Équité et Carrefour Jeunesse Emploi Montréal-Est : activité 

reconnaissance, sur l’emploi des jeunes, le 28 mai 

 Retraite du RCSSS, 25 et 26 septembre : 10 ans de développement de l’IRP et préparation de la 

prochaine phase d’évolution 
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 Lancement de Aînés Action Québec 

 Le Centre de ressources de la communauté noire et Excellence de la carrière des Afros-

Canadiens (ECAC) ont organisé une table ronde Embauche et promotion, une initiative dont 

l’objectif est d’améliorer la diversité de la population active de Montréal en rapprochant les 

employeurs, les organismes et les diplômés d’université.  

 

Projet d’analyse comparative 

 
En avril 2013, le REISA a aidé le RCSSS à recruter des membres de la communauté désirant participer à un 

projet d’analyse comparative. Le projet établit des mécanismes d’évaluation selon lesquels les réseaux peuvent 

recueillir des statistiques afin de démontrer leur impact sur la prestation de services de santé et de services 

sociaux sur les différents territoires.  

 

Recommandation de services  

 
Certains membres de la communauté ayant effectué une recherche sur Internet pour des services en anglais 

découvrent le REISA par le biais de son site Web, d’autres nous sont référés par des partenaires du réseau public 

ou communautaire. 

 

Chaque mois, l’achalandage de notre site Web est surveillé et analysé à la fin de l’année. Au cours des 12 

derniers mois, nous avons constaté une augmentation des pages vues et du nombre de visites sur le site. La 

plupart des pages vues sont celles consacrées à l’assistance juridique, le Centre Espoir et Rêves, l’hébergement 

d’urgence ou temporaire et les ressources d’aide dans différents domaines.  

 

 

2. PROMOTION DE LA SANTÉ 
 

Santé mentale 
 
Suite aux recommandations formulées lors du forum sur la santé mentale 2010 : la documentation du Guichet 

accès santé mentale pour les jeunes, les adultes et les personnes âgées dans les quatre CSSS de l’est de l’île de 

Montréal représente l’objectif principal conformément au plan biennal pour le financement du Programme de 

promotion de la santé pour la période 2014-2016. En août, un plan préliminaire de quatre ans a été rédigé par le 

REISA. Il comprenait : 

o Une évaluation des besoins en collaboration avec les CSSS afin de connaître les besoins en matière de 

santé mentale dans l’Est de Montréal; 

o Un projet-pilote avec AMI-Québec destiné à faire le point sur l’évaluation des besoins; 
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o La création d’un bureau satellite AMI-Québec dans l’Est afin de répondre aux besoins identifiés. 

 
Le REISA sera partenaire de trois des quatre CSSS qui ont adopté une stratégie commune pour les services de 

santé mentale. 

Nous avons envoyé une lettre aux quatre CSSS afin qu’une réunion soit organisée dans le but d’informer la 

communauté au sujet de la nouvelle stratégie sur la santé mentale. Des rencontres ont été planifiées au printemps 

et à l’été 2014 en collaboration avec AMI-Québec et le comité directeur de la Table de réseau communautaire 

Montréal-Laval-Rive Sud concernant différentes activités en lien avec la santé mentale.  

 

Vidéoconférence sur le Programme communautaire d’éducation consacré à la santé 

 

Le mercredi 19 février au CAC Laurier Macdonald, 16 personnes de la communauté et du CSSS ont 

assisté à une vidéoconférence intitulée Qui prend soin des aidants? animée par E. Amir (AMI-Québec) 

et organisée par le Centre universitaire de santé McGill.  

 

Une communauté en santé dans un environnement sain 

 
Le REISA continue à envoyer des bulletins d’information, des invitations à des événements organisés par l’Éco-

Quartier de Saint-Léonard et des renseignements importants concernant l’environnement à ses partenaires réseau 

sur l’île de Montréal. Pour la deuxième année consécutive, le REISA a tenu un kiosque au Centre Leonardo Da 

Vinci afin de sensibiliser les gens à l’eau en bouteille. En septembre, le REISA a également rencontré l’Éco-

Quartier et évoqué une possible collaboration dans le but d’organiser des campagnes de sensibilisation dans les 

écoles.  

 

Promotion des carrières dans le domaine de la santé 

 
Pour la deuxième année consécutive, le REISA a participé au salon annuel des carrières de la CSEM en octobre, 

en collaboration avec l’Agence de santé et des services sociaux de Montréal. L’année dernière, le REISA a établi 

un partenariat avec Jeunes explorateurs d’un jour (JEUJ), un organisme qui propose aux étudiants des journées 

carrière dans différents domaines. Auparavant, JEUJ travaillait surtout en français.  Au cours des dernières 

années, la majeure partie de leur site Web et de nombreux documents ont été traduits, le REISA les a donc mis 

en lien avec la CSEM pour une collaboration future.  
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Personnes âgées 

 
En raison de changements administratifs au SCC, le groupe satellite de Montréal-Nord bénéficie d’un soutien 

organisationnel moins important qu’auparavant. Le REISA a organisé trois rencontres avec le groupe de 

personnes âgées, le centre Almage pour personnes âgées  et le SCC afin de trouver une solution et d’assurer aux 

aînés un soutien continu de la part d’Almage.  

 
Collaboration avec le Centre McGill pour les études sur le vieillissement 

 
 Participation aux rencontres du comité éducatif du MCSA et à la diffusion d’informations sur des 

conférences intitulées « Brainy Boomers ». 

 Collaboration à l’occasion de projets ponctuels avec le MCSA tout au long de l’année et diffusion 

d’informations sur leurs activités aux partenaires à travers toute la province. Préparation de la Journée 

des personnes âgées en octobre 2014. 

 
Programme Musclez vos méninges pour les personnes âgées 

 Un programme de plusieurs semaines a été proposé par un bénévole et un étudiant en travail social qui a 

terminé un stage au sein du SCCIQ dans le cadre de la formation à McGill et du maintien de l’effectif 

des professionnels de la santé offerts par le REISA. Le REISA a interrogé les personnes âgées qui ont 

participé à ces cessions afin de connaître leur opinion.  

 Les résultats préliminaires de l’évaluation du programme Musclez vos méninges ont été présentés par 

l’Université de Montréal. Une rencontre de planification a eu lieu en septembre avec Norma Gilbert du 

CSSS Cavendish, dont l’équipe a développé le programme Musclez vos méninges. À l’automne, le 

REISA aidera à la formation d’un bénévole et d’un étudiant en travail social.  

 

Jeunesse 

 

Recherche de financement pour les programmes jeunesse 

 
 Participation à la session d’information concernant l’appel de propositions 2013-2014 sur le Forum 

jeunesse de l’île de Montréal et le CRÉ en septembre.  

 Exploration des possibilités de développement de projets avec la Commission Scolaire English-Montréal 

et les organisations jeunesse de l’Est pour une collaboration à des projets jeunesse financés par 

Patrimoine canadien. 

 Taking hold : le REISA a cherché des sources de financement pour l’importation de ce programme 

développé par le Centre de ressources de la communauté noire (BCRC) et créé pour empêcher les jeunes 

filles de prendre des décisions qui pourraient les mettre dans des situations préjudiciables. 
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 Projet Glee : un club de glee thérapeutique pour les adultes et les enfants qui souffrent de troubles du 

développement. Les renseignements concernant le programme ont été remis aux animateurs spirituels de 

la Commission scolaire English-Montréal. 

 Réseau Réussite Montréal : programme développé par Réseau Réussir et les commissions scolaires et 

présenté au Réseau. Le CSSS, santé publique, les commissions scolaires et RRM font en sorte que leurs 

objectifs correspondent quant à la persévérance scolaire et l’évolution vers un but commun.  

 
Défi Santé 5/30 Équilibre 

En collaboration avec le Centre Laurier MacDonald, le REISA reconduit sa participation à la planification et la 

mise en œuvre du Défi 5/30 Équilibre à l’école secondaire Laurier MacDonald.  

 
Les jeunes avec des besoins particuliers : 

Le REISA a encouragé le Centre Rêves et Espoir à utiliser le financement de l’Opération Enfants Soleil pour 

acquérir un logiciel et des applications destinés à stimuler l’apprentissage chez les jeunes souffrant de troubles 

du développement.  

 
Besoins des jeunes de 6 à 12 ans : collaboration entre les Commissions scolaires francophone et anglophone et 

les CSSS de l’Est de l’île 

 Participation à cinq rencontres du sous-comité santé et hygiène de vie relativement à la planification de 

projets incluant les écoles francophones et anglophones. 

 Un projet pilote : Ensemble on a du « fun », s’est révélé exceptionnel pour l’établissement de liens entre 

les parents et l’école.  

 Le REISA s’est engagé à proposer un atelier consacré au développement d’une alimentation saine qui 

s’adresse aux jeunes des deux écoles primaires. L’événement, qui s’est déroulé le 22 mars, comprenait 

des sessions interactives amusantes auxquelles deux groupes d’enfants âgés de 8 à 12 ans ont participé.  

 

Persévérance scolaire Saint-Michel : 

Le Plan d’action en persévérance scolaire Saint-Michel a pu être finalisé grâce à l’intervention des Commissions 

scolaires francophone et anglophone, des institutions de santé publique et des partenaires communautaires, 

notamment le REISA.  

 
Entente MELS/MESS Comité local St-Léonard/St-Michel 

Le REISA a été invité à siéger au Comité local dont l’entente est le mandat. La présence du REISA au sein de ce 

comité permet une sensibilisation aux projets en anglais.  
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3. ÉTABLIR UNE BASE DE CONNAISSANCES 
 
Guide des ressources, site Web, documents de promotion 
 

 Le REISA continue de fournir des documents aux nouveaux services et organismes qui pourraient voir 

le jour  au sein de la communauté et du secteur public. Le guide de ressources sera mis à jour à l’été 

2014. 

 Le guide REISA 2012 demeure accessible sur le site Web du REISA et dans les bulletins d’information 

des quatre CSSS et du RRCQEA. 

 Des copies papier du guide ont été remises à l’Agence de santé et des services sociaux de Montréal, aux 

quatre CSSS de l’Est de l’île et à la Commission scolaire English-Montréal. 

 Surveillance des visites et mise à jour du site Web une fois par semaine.  

 Traitement des demandes pour des services en anglais et recommandation pour ces services.  

 Distribution de dépliants promotionnels du REISA à l’occasion de rencontres et d’événements.   

 Mise à jour du site Web du REISA et du site Web du réseau organisationnel TYZE.  

 Diffusion par courriel d’informations détaillées concernant les activités et événements organisés par des 

partenaires du réseau et publication dans  le bulletin d’information et sur le site Web du REISA. 

 Rédaction et diffusion de trois bulletins d’information REISACTION 

 Rédaction d’un rapport sur l’activité du site Web. 

 Publication d’articles au sujet du REISA sur le Netlink du RCSSS, sur le forum Red Feather, le 

RRCQEA et dans le bulletin d’information COCO. 

 Entrevue pour l’émission Living English de CBC diffusé sur CBC Radio One et CBC News Montréal.  

 

4. SOUTIEN À LA TABLE DU RÉSEAU DE MONTRÉAL 
 

Journée de planification de la Table du réseau communautaire 

 

 Le 4 juillet, le REISA a participé à l’organisation de la Journée de planification de la Table 

du réseau communautaire.  

 Trois rencontres avec les membres du Comité directeur ont été organisées et menées par le 

biais de conférences téléphoniques animées par Jim Carter.  

 

Forum : Une communauté en mouvement 

 
 Organisation de deux rencontres du Comité directeur et de conférences téléphoniques; logistique et 

enregistrement du procès-verbal. 
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 Organisation de deux rencontres avec le Conseil Famille-anglo de Verdun et SCC en vue de 

l’établissement des listes d’invitation pour le forum – Une communauté en mouvement – du 20 mars; 

communication avec certains groupes et personnes; confirmation et logistique. 

 60 personnes ont participé au forum 

 Soutien au RCSSS dans le but de produire le rapport suite au forum. 
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Formation à McGill et maintien de l’effectif des professionnels de la santé 
Fonds de soutien spécial aux réseaux communautaires 2013-2014 

 

 

Ce fonds a pour but de proposer des ressources financières aux réseaux communautaires afin d’aider à planifier 

les propositions de projets  dans le cadre du Programme de maintien de l’effectif pour la période 2014-2018. 

 

Les activités incluent : 

 

 Rédaction d’un questionnaire et présentation à des groupes communautaires. Quatre groupes de l’Est 

de l’île ont soumis leurs demandes concernant de futurs placements d’étudiants – Toxico-Stop, 

Centre Rêves et Espoir, Servizi et Almage. Renseignements supplémentaires à venir.  

 Établissement de contacts et envoi de lettres au Département de Sciences Humaines appliquées et à 

l’École des Affaires publiques et communautaires de l’Université Concordia.  

 Développement d’un partenariat avec des services volontaires du SCC qui ont reçu un important 

groupe d’étudiants du Collège Dawson à des fins de recommandation d’étudiants de l’Est de l’île.  

 

Activités prévues pour 2014-2015 : 

 

Coordination avec les CSSS selon les besoins identifiés dans leur Plan de développement des ressources 

humaines.  

Collaboration avec l’Agence Régionale dans le cadre du Plan provincial pour le placement de stagiaires dans le 

domaine de la santé et des services sociaux – HSPNet. 
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Pérennité du réseau 
 
Santé Canada a confirmé que la Feuille de route pour les langues officielles sera reconduite pour la période 

2013-2018, tout comme le Programme de contribution pour les langues officielles en santé et ses trois volets : 

Réseautage en santé, Formation et maintien en poste de professionnels de la santé et Projets pour les 

communautés de langue officielle en situation minoritaire.   

Le REISA a obtenu une subvention Initiative de réseautage et de partenariats pour la période 2013-2014 sans 

interruption, cependant, le financement du Programme de promotion de la santé a été remis à septembre 2014. 

 

 Dans le but de favoriser la pérennité, le REISA a : 

 

 Diversifié les sources de financement; 

 Amélioré la visibilité du réseau grâce à sa participation à divers comités et sa représentation au sein 

des structures de santé pour les services aux jeunes et aux personnes âgées.  

 Amélioré la crédibilité du réseau en tant que voix permettant d’exprimer les besoins des résidents 

d’expression anglaise de l’Est de Montréal par l’intermédiaire d’une collaboration avec de nouveaux 

partenaires de la communauté et du secteur public. 

 

Conclusion 

 

Le REISA s’engage à continuer sa collaboration avec les partenaires publics et communautaires et à impliquer, 

mobiliser et donner les moyens d’agir à une communauté d’expression anglaise vulnérable. Le REISA soutient 

également tout effort visant à agir sur les déterminants de la santé et qui participera à l’amélioration de la santé, 

du bien-être et de la vitalité de la communauté d’expression anglaise de l’Est de Montréal.  

 

Pour assurer sa pérennité, il est nécessaire au REISA de trouver des sources de financement diversifiées. Au 

cours de la dernière années, le REISA a fait beaucoup d’efforts à cet effet, notamment en améliorant la visibilité 

du réseau par sa participation à divers comités et sa représentation au sein de structures de santé pour des 

services offerts aux jeunes et aux personnes âgées et à sa collaboration avec de nouveaux partenaires de la 

communauté et du secteur public dans le but de bénéficier d’une meilleur crédibilité.  

 

 


