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UNE ANNÉE DE RÉFLEXION POUR CAH 
 

TORONTO, le 30 juin 2017 – C’est avec un sentiment de satisfaction du devoir accompli que les membres 

du Conseil d’administration, de la haute direction et du personnel de CAH ont accueilli les membres  de la 

communauté ainsi que les partenaires et les bailleurs de fonds, sans oublier les résidents et les clients, à 

l’assemblée générale annuelle de CAH.  Le tout s’est déroulé le 28 juin dernier à Place St-Laurent. 
 

L’année 2016-2017 fut entre autres consacrée à la préparation de CAH à la seconde étape du processus 

d’agrément avec l’organisme Agrément Canada. L’agrément est une démarche qui favorise la mise en 

place d’une approche d’amélioration continue de la qualité au sein des établissements de santé. La 

présidente sortante, Joyce Irvine, a tenu à ajouter : « Le conseil d’administration et la direction de CAH 

sont convaincus que la philosophie axée sur la qualité qui sous-tend la démarche d’agrément aura un effet 

transformatif sur l’organisme, et le soutiendra dans sa quête d’offrir des services et des soins qui soient 

réellement pensés avec la communauté francophone et pour la communauté francophone. » 
 

L’année qui vient de s’écouler a également permis au conseil d’administration et à la direction de réfléchir 

à l’évolution stratégique de CAH et à son rôle privilégié dans la communauté francophone de Toronto. A ce 

titre,  la décision a été prise de participer pleinement, en collaboration avec le Ministère de la Santé et 

d’autres organismes, à la planification de la transformation du système de santé vers des services et des 

soins offerts sur place, en communauté. La directrice générale de CAH, Isabelle Girard, a mentionné à ce 

sujet : « En effet, en tant que seul organisme qui offre des services de soutien communautaires et du 

logement abordable en français dans la région du Grand Toronto, CAH a compris depuis longtemps que 

seule une approche ouverte, flexible et novatrice, basée sur les partenariats et la collaboration au niveau 

du système de santé, peut propulser l’organisme vers l’avant et le positionner comme la solution en soins 

communautaires en français dans le Grand Toronto. La seule façon de s’assurer que les services en français 

fassent partie du travail de la grande transformation du système de santé que le gouvernement prépare 

présentement est d’être présente aux tables décisionnelles. » CAH a pris le pari d’investir temps et énergie 

à bâtir un système qui sera mieux adapté aux besoins de ses résidents, de ses clients et de leurs aidants, et 

de la communauté francophone.                                    1/2
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Après l’Assemblée, le CA s’est réuni pour choisir le nouveau comité exécutif. Celui-ci est désormais composé 
des personnes suivantes : 

Présidente : Maryse Francella  
Vice-présidente : Joyce Irvine 
Trésorière : Claire Prest 
Secrétaire : Marek Nesvadba 
 
Centres d’Accueil Héritage (CAH) a pour mission de contribuer à l’épanouissement des aînés en français peu 

importe où ils se trouvent à Toronto et dans le Grand Toronto.  

 

CAH y parvient en offrant une panoplie de services de soutien en communauté qui visent à améliorer la santé 

physique et cognitive, ainsi que le mieux-être de plus de 500 aînés francophones, pour répondre à leur désir le 

plus cher : vivre de façon autonome le plus longtemps possible, répondant ainsi aux attentes du 

Gouvernement de l’Ontario. 

 

CAH, c’est aussi Place St-Laurent à Toronto qui favorise une approche intégrée à l’accès au logement 

abordable et aux soins personnels. Actuellement, c’est plus de 200 résidents qui profitent des services de 

location d’appartements à prix abordable.  Non seulement fait-il bon y vivre,  mais il fait également bon s’y 

retrouver puisque c’est toute notre communauté qui en profite, parce que Place Saint-Laurent représente un 

véritable centre communautaire pour nos aînés. 
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Renseignements : 
Jean Tété 
416-365-3350, poste 242 
jtete@caheritage.org 
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