LE RIFSSSO
Services :
Le RIFSSSO encourage et aide les professionnels en
santé et en services sociaux à former des regroupements
au niveau provincial et tient une banque de données sur
les membres des regroupements.
Le RIFSSSO aide les regroupements à communiquer
entre eux et avec leurs membres.
Le RIFSSSO organise pour ses membres la tenue de
réunions ou de sessions d’information par audio ou
vidéoconférence et leur offre un appui administratif.
Le RIFSSSO offre des services d’appui à ses membres
pour la création d’outils promotionnels ainsi que pour
la production et la diffusion de divers bulletins.
Le RIFSSSO sert de porte-parole sur les besoins des
intervenantes et intervenants auprès des autorités
compétentes dans les domaines de la santé et des
services sociaux.

What is RIFSSSO?

pour les professionnels francophones
en santé et en services sociaux.

RIFSSSO is an umbrella organization made up of several
groups of French-language professionals in the fields of
health and social services in Ontario. In this province, many
professionals can speak French and serve a francophone
population with very specific needs. Most of these
professionals are members of their provincial professional
association. However, since very few of those associations
provide bilingual services, French-speaking professionals have
decided to set up francophone groups to work closely with
the anglophone associations and professional colleges in
order to better serve the francophone population. As an
umbrella organization for these professional groups, RIFSSSO
acts as spokesperson in the fields of health and social
services; it offers to its member groups administrative and
communications resources as well as training programs.
RIFSSSO has also undertaken an outreach program promoting
careers in health and social services to teenagers in French
language schools (Programme Carrières en santé et en
services sociaux). For a complete presentation of RIFSSSO’s
activities, or to become a member, please visit our Web site
at www.rifssso.ca

Le RIFSSSO établit des partenariats et sensibilise les
organismes anglophones aux besoins des francophones
en santé et en services sociaux.

Contact info :
rifssso@rifssso.ca
www.rifssso.ca
Tél : 416.968.6759 / 800.265.4399
Tlc : 416.968.6838 / 888.256.5184

LE REGROUPEMENT DES
INTERVENANTS ET INTERVENANTES
FRANCOPHONES EN SANTÉ ET
EN SERVICES SOCIAUX DE L’ONTARIO

Le Regroupement des intervenants-es francophones en santé
et en services sociaux de l’Ontario (RIFSSSO) est composé de
membres et de regroupements de professionnels francophones œuvrant dans les domaines de la santé et des services
sociaux. Le RIFSSSO vise à promouvoir la communication entre
les membres et à les aider à améliorer la prestation des
services en français en Ontario.

La chance de partager et d’échanger avec des nouveaux
collègues qui sont, eux aussi, des professionnels de la
santé et des services sociaux.
Abonnement gratuit à notre bulletin d’information
Le Regroupement.
Participation à notre assemblée générale annuelle.

Objectifs :
Mettre en place un solide réseau d’échange
d’information à l’échelle provinciale.
Favoriser la tenue d’activités de formation
et l’élaboration d’outils linguistiques.
Etre le porte-parole afin de promouvoir les intérêts
des membres en ce qui a trait à la santé et aux
services sociaux.
Offrir un appui administratif et organisationnel aux
regroupements membres.

Pourquoi devenir membre
du RIFSSSO ?
Que vous soyez membre corporatif, statutaire, étudiant ou
honoraire, voici les services qui vous sont offerts :
Accès à notre site Web, incluant des liens
intéressants, qui vous permettront d’être à l’affût
des principaux dossiers reliés aux domaines de
la santé et des services sociaux.
Des ateliers de formation axés sur le
développement professionnel exposant
différentes thématiques reliées au domaine
de la santé et des services sociaux.

Vous êtes étudiant ou intervenant en santé ou en services
sociaux ? Devenez membre du RIFSSSO dès aujourd’hui ! Vous
trouverez notre formulaire d’adhésion au www.rifssso.ca
Vous pouvez également vous joindre à l’un des regroupements
suivants et devenir membre du RIFSSSO automatiquement.

Les membres :
Le RIFSSSO a parmi ses membres des intervenantes et des
intervenants en santé et en services sociaux dont certains
sont également membres de regroupements tels que :

Audiologistes et orthophonistes (RAOFO)
Diététistes (RDFO)
Educatrices et éducateurs en service
à l’enfance (AFESEO)
Ergothérapeutes (REFO)
Hygiénistes dentaires (RHDFO)
Infirmières et infirmiers (GIIFO)
Physiothérapeutes (RPFO)
Psychologues (AFPO)
Techniciennes et techniciens en
éducation spécialisée (RFTESO)
Travailleuses et travailleurs
sociaux (ATTSO)

Autres projets pilotés
par le RIFSSSO :
Le programme Carrières en santé et en services sociaux
bat son plein depuis quelques années déjà. Ses
différentes activités permettent de piquer la curiosité
des jeunes Franco-Ontariens au sujet des carrières
disponibles dans le domaine de la santé et des services
sociaux et par le fait même, de les inciter à choisir une
profession dans ces domaines. Ce programme permet
donc d’améliorer la prestation des services de santé en
français en Ontario et d’assurer une relève pour les
professionnels de la santé.
Le RIFSSSO encourage le développement d’un processus
de francisation et de sensibilisation auprès des organismes et des intervenants professionnels anglophones.
Le projet de développement des capacités francophones
organisationnelles et professionnelles en santé est une
initiative d’importance primordiale, car elle permettra
aux professionnels d’offrir des soins et des services de
qualité à la clientèle francophone.
Souhaitant faciliter le développement professionnel des
intervenants francophones, le RIFSSSO établit des liens
avec les institutions postsecondaires de formation afin
d’offrir des activités de formation continue. La formation
continue pour les professionnels de la santé et des
services sociaux est la clef du succès pour offrir des
soins de haute qualité à la population franco-ontarienne.

