Parcours d’un témoignage
1re étape

2e étape

3e étape

4e étape

5e étape

6e étape

7e étape

Je partage mon
expérience (ou celle
d’un proche) en matière
de services de santé en
français avec le Réseau.

Le Réseau analyse
mon témoignage
pour en extraire les
éléments marquants.

Le Réseau collige
l’information en
soulignant les défis
et les possibilités
d’amélioration des
services.

Mon témoignage –
combiné à ceux des
autres – permet de
déceler des tendances
au sein du système
de santé.

Les tendances
observées guident les
actions et les conseils
du Réseau auprès du
système de santé.

Mon témoignage
contribue à
l’amélioration des
services de santé pour
les francophones.

Je suis informé(e)
des résultats obtenus
dans un rapport
à la communauté
francophone.

Comment participer

1 (877) 528-7565

Un service pour les participants qui préfèrent
parler de vive voix avec un être humain. Il est
possible d’appeler directement, de prendre un
rendez-vous à l’avance ou de laisser un message
dans une boîte vocale. Vous pouvez nous parler en
anglais si vous êtes plus à l’aise dans cette langue.

Formulaire en ligne

Les participants peuvent remplir un formulaire sur
notre site web. Le formulaire en ligne est très court
et ne devrait pas prendre plus de 10 minutes. Vous
pouvez remplir le formulaire plus d’une fois si vous
avez plusieurs expériences à partager.

Consultations:
cafés-rencontres, midi-express...

Groupes de discussion en vidéoconférence
Un service pour les participants qui veulent
partager leur histoire de manière plus informelle,
dans un contexte convivial et rassembleur.

Chaque témoignage est valable et recevable. Toute expérience est porteuse d’enseignements.
Nous joindre en ligne ou par courriel
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