Who we are
Le Regroupement des intervenants francophones en santé et en services sociaux de l’Ontario
(Rifssso) is a not-for-profit umbrella organization of French-speaking professionals working in
the fields of health and social services. Its goal is to develop and support leadership among its
members by offering them a variety of activities such as continuing professional development,
networking, and so forth. In addition, Rifssso works to raise awareness within government of
the challenges facing French-speaking professionals working in these fields.

Vision
To contribute at improving service access, quality, and delivery in the area of French-language
health and social services in Ontario.

Mission
Rifssso is a growing network of stakeholders in health and social services that aims at
developing and supporting professional leadership in its members.

Programs managed by the Rifssso
Carrières en santé et services sociaux. By its various activities the young Francophone’s in
Ontario are presented with career options in health and social services.
Cliquezsanté.ca Website where you could easily find a professional or a service in the field of
health and social services in French in Ontario. Provides access to applications and job offers.
Esanté-Ontario. Providing quality continuing education by videoconferencing, teleconferencing
or live conferences with leading experts. Allows the development of professional skills. The
network facilitates the sharing of knowledge among stakeholders and experts.
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Qui sommes-nous
Le Regroupement des intervenants francophones en santé et en services sociaux de l’Ontario
est un organisme sans but lucratif qui regroupe les intervenants francophones qui œuvrent
dans les domaines de la santé et des services sociaux. Il vise à développer et à soutenir le
leadership professionnel de ses membres et ce, en leur offrant une variété d’activités telles que
la formation continue, le réseautage et autres. De plus, par différentes démarches, le Rifssso à
sensibilisé les instances gouvernementales aux divers enjeux que rencontrent les intervenants
francophones dans ce domaine. Pour en savoir plus sur les activités du Rifssso, consultez notre
site web à www.rifssso.ca.

Notre vision
Contribuer à améliorer l’accès, la qualité et la prestation des services dans les domaines de la
santé et des services sociaux en français, en Ontario.

Notre mission
Le Rifssso est un réseau grandissant d’intervenantes et d’intervenants en santé et en services
sociaux qui vise à développer et à soutenir le leadership professionnel de ses membres.

Projets pilotés par le Rifssso
Carrières en santé et en services sociaux. Ses différentes activités permettent de sensibiliser
les jeunes Francophones de l’Ontario au sujet des carrières disponibles dans le domaine de la
santé et des services sociaux.
Cliquezsanté. ca Site web permettant de trouver facilement un professionnel ou un service
dans le domaine de la santé et des services sociaux en français en Ontario. Donne accès aux
demandes et offres d’emplois disponibles.
Esanté-Ontario. Offre de la formation continue de qualité, par vidéoconférences,
téléconférences ou en face à face, avec des experts de renom. Permet le développement des
compétences professionnelles. Le réseau facilite le partage de connaissances des intervenants
et des experts.
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