
 

Intéressé à nous joindre?
Consultez www.communityhealthboards.ns.ca

ou communiquez avec
Clyde deViller 902-740-1338 ou

clyde.deviller@nshealth.ca

Josiane est notre membre
jeunesse. Elle est étudiante
à St. Mary's University dans
le programme Baccalauréat

des Arts, majeure en
psychologie. Elle désire

redonner à sa communauté
qui lui est chère et en faire

un lieu en santé.

 Profil de bénévole

Josiane Doucet,
 Yarmouth

Je crois que ce qui fait une
communauté en santé est   

 de fournir des services et
opportunités disponibles à
tous. C'est pourquoi il est

important d'avoir des
conseils de santé.

Sécurité alimentaire
Logement
Loisirs et bien-être
Connexion communautaire 

Priorités du plan de santé des
conseils de santé, secteur ouest :
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Qu'est-ce que nous faisons?
Leadership communautaire         
Planification de plan de santé
Promotion de la santé et du bien-être



En plus d’avoir des invités à plusieurs réunions
afin de nous permettre à mieux travailler

ensemble avec nos partenaires
communautaires  et de participer aux ateliers

sur la Réconciliation, notre conseil à collaborer
avec les suivants :

-La Municipalité d’Argyle et Santé mentale &
dépendances afin de procurer 7 enseignes

positifs contre la fumée / le vapotage pour 7
propriétés municipales en Argyle.

-Yarmouth Recreation et notre marche
annuelle lors de la Journée du patrimoine. 

-Dalhousie University re: NS Health Atlas
-Nos conseils avoisinants de Clare et de Digby
en vue d'une célébration virtuelle des fonds

pour le bien-être. Une description des projets
se trouve sur notre page Facebook.

-Engage NS et leur campagne « Me to You ». 
.

- Lettres en vue d’un revenu de base, un programme
national d’alimentation scolaire, internet abordable à
haute vitesse, vapotage aromatisé et une demande
d’effectuer une évaluation de l’impact de la livraison
d'alcool à domicile par NSLC. Le conseil a rédigé des
lettres aux trois unités municipales du comté de
Yarmouth afin d’appuyer la réouverture du YMCA. Nous
avons aussi encouragé des individus et des partenaires
communautaires d'envoyer des lettres.

 

Partnenariats Défense des intérêts

Fonds pour le bien-être
Nous avons financé 7 projets:
- ÉcolesPlus Argyle, Boîtes à manger
- L'Association des Acadiens-Métis Souriquois, Wild
Edible and Medicinal Plants with Dave Melanson
- Municipality of Argyle, Playground Accessibility
- South West Chapter - Autism NS, Communication and
Sensory Support Services for Individuals Living with
Autism
- Southwest Employment Services, Mental Health &
COVID Care
- Tri-County Women's Centre, First Start Breastfeeding
Initiative


