
SOIS UN AGENT DE CHANGEMENT

Chaque année, le CNFS nommera cinq étudiants qui se seront démarqués par leur  
participation et leur dévouement lors des activités du CNFS. Si tu es l’un d’eux, ton nom  
sera publié sur le site du CNFS et une lettre de la direction te sera remise afin de souligner  
ton engagement envers la santé des francophones pendant tes études. 

Cette nomination fera de toi un candidat unique lorsque tu convoiteras un poste  
en tant que professionnel.

ÉNONCÉ D’ENGAGEMENT
En cochant ici et en acceptant de signer ce document, 
je m’engage à contribuer aux activités que le CNFS 
met en place pour soutenir mon cheminement 
académique et améliorer l’accès aux services de 
santé pour les communautés francophones (voir la 
liste des activités au verso).

SAVAIS-TU QUE la majorité des francophones qui vivent en situation minoritaire ont un accès limité 

aux services de santé dans leur langue et que la qualité et la sécurité de ces services s’en trouvent 

grandement affectées ? 

Cette initiative est rendue possible grâce au financement de Santé Canada.

PLACE LA SANTÉ DES FRANCOPHONES  au cœur de tes actions!

DÉMONTRE PAR  
TES ACTIONS  

que tu t’engages avec nous à 

améliorer l’offre de services de 

santé de QUALITÉ en français.

ÉTUDIER EN SANTÉ ET EN FRANÇAIS  
C’EST T’ENGAGER AUPRÈS DES

1 095 000  
FRANCOPHONES

vivant en situation minoritaire au Canada.

__________________________________________________________________________
Nom de l’étudiant (imprimé)

__________________________________________________________________________
Signature 

Date :  ___________________________________________________________________

Programme :  ___________________________________________________________

Année académique : ___________________________________________________

AGIS MAINTENANT en signant l’énoncé et 
en sélectionnant les activités de  ton choix.



SOIS UN AGENT DE CHANGEMENT

RECRUTEMENT
RENFORCE ton identité francophone

  Projet Ambassadeur CNFS
• Déjeuner CNFS
• Souper-conférence CNFS 
• 5 à 7 CNFS
• Témoignage

  Tournages CNFS
• Comédien d’un jour pour des vidéos 

CNFS

  Activités de recrutement
• Foires
• Journée des carrières en santé
• Journée portes ouvertes de 

l’Université d’Ottawa
• Destination réussite
• Miniécole de médecine

RECHERCHE 
CONTRIBUE à l’avancement des 
connaissances en santé sur les communautés 
francophones

  Application pour des bourses *  
• Bourse de dissertation 
• Bourse d’Initiation à la recherche 
• Bourse de recherche 

  Mobilisation des connaissances 
 • Rencontre scientifique

FORMATION
AMÉLIORE tes compétences ou tes 
connaissances

  Projet Antidote * 
• Formation et logiciel

  Formation en ligne portant sur l’offre 
active de services de santé en français

  Conférences CNFS 

FORMATION CLINIQUE
IMPLIQUE-TOI auprès des communautés 
francophones

  Stage en milieu minoritaire * 
• Stage traditionnel, en triade, ou à  

distance
• Témoignage de tes expériences ou 

rédaction d’un blogue

• Ces activités peuvent exiger des conditions additionnelles.  
Consultez le site cnfs.ca pour en connaître les détails.

Cette initiative est rendue possible grâce au financement de Santé Canada.

COCHE LES ACTIVITÉS AUXQUELLES TU ENTENDS PARTICIPER  
LORS DE TON PARCOURS ACADÉMIQUE 
Le CNFS communiquera avec toi pour t’inviter à y participer 
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