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600 000$ pour la santé en français
La Clinique francophone de Calgary verra le jour le 1er mai 2015
Calgary, le 27 mars 2015 : Santé Canada vient d’accorder un total de 600 000$
(200 000$ par an pour trois ans) à l’ACFA Régionale de Calgary pour augmenter l’offre de
services de santé primaire en français à Calgary.
« C’est donc avec grande fierté que l’ACFA Régionale vous annonce l’ouverture de la
Clinique francophone de Calgary, souligne Nicole Buret, Présidente de l’ACFA Régionale
de Calgary. Elle ouvrira ses portes le 1er mai 2015 et sera située dans le quartier de
Bridgeland. La Clinique est la première étape vers un centre de santé multi disciplinaire,
avec services en français. »
« La communauté francophone a travaillé longtemps pour voir ce jour et ce gouvernement
aussi, indique la députée de Calgary–Centre Joan Crockatt qui a participé à l’annonce au
nom de la Ministre de la Santé Rona Ambrose. Ça va améliorer la santé des plus de 35
000 Francophones dans la région de Calgary et c’est une reconnaissance de l’importance
du français pour nous tous.
Un grand nombre de partenaires communautaires est impliqué dans ce projet dont le
Réseau santé albertain, le Conseil de développement économique de l’Alberta, le Projet
Appartenance, la Société de la petite enfance et de la famille du Sud de l’Alberta, le Centre
d’accueil des nouveaux-arrivants francophones, le Conseil scolaire FrancoSud, Connexion
Carrière, Alberta Health Services – Diversity Liaison, le Club de l’Amitié et le Campus StJean. Le projet du projet a été rendu possible grâce à l’appui financier du Secrétariat
Francophone et du Community Initiatives Program ainsi que l’appui communautaire du
Comité Santé en français de Calgary.
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