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Plan stratégique 2021-2026

Vision

Le Réseau exerce un 
leadership éclairé pour 
que les francophones de 
la région Est de l’Ontario 
vivent pleinement leur 
santé en français.

Mission

Le Réseau est un 
organisme francophone 
qui engage la 
communauté dans toute 
sa diversité et le système 
de santé afin d’améliorer 
l’accès à un continuum 
de services de santé de 
qualité offerts activement 
en français.

Valeurs

 • Collaboration 

 • Excellence 

 • Diversité 

 • Respect 

 • Persévérance

Aspiration organisationnelle 2026

Le Réseau est le conseiller expert du système de santé ainsi qu’un partenaire 
incontournable dans la planification des services de santé en français pour 
l’Est de l’Ontario.

Dans un contexte de transformation perpétuelle des services de santé en Ontario, le 
Réseau élabore un cadre de référence évolutif et s’appuie sur celui-ci. Ce cadre :   

 • favorise le développement de l’innovation en matière de services de santé en français; 

 • fournit des points de repère qui orientent le travail du Réseau; 

 • assure le maintien des acquis, ainsi que le développement des services de santé 
français dans l’Est de l’Ontario.
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Axes stratégiques

Conseiller le système de santé et orienter la prise de décision 
par celui-ci afin de développer une prestation des services de 
santé en français plus intégrés et adaptés aux besoins des 
communautés francophones à travers l’Est de l’Ontario.

Exploiter des données probantes afin d’identifier des solutions 
innovantes et tirer profit de celles-ci, notamment en élaborant 
des argumentaires solides pour l’organisation et la prestation 
de services de santé en français dans l’Est de l’Ontario.

Exercer l’influence du Réseau – par l’entremise de dialogues 
informés et constructifs avec les acteurs clés, ainsi que 
par la mobilisation des communautés francophones – 
dans l’objectif de faire progresser l’accès aux services 
de santé en français à travers l’Est de l’Ontario.

Renforcer les connaissances et les compétences du Réseau 
et bonifier les ressources dont il a besoin afin que celui-ci 
puisse s’adapter, agir de façon cohérente, et réussir dans 
un environnement complexe et en évolution rapide.
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