Le 21 mars 2017

COMMUNIQUÉ

APPEL À PROPOSITIONS 2017
PROJETS EN COOPÉRATION RÉGIONALE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

La Commission mixte de coopération régionale entre le Canada atlantique et Saint-Pierre-et-Miquelon
est une organisation de coopération bilatérale favorisant la croissance des partenariats entre le Canada
atlantique et l’archipel dans des domaines d’intérêts communs pour leurs populations.
Le travail sur le terrain est assuré par un comité administratif et des sous-comités de travail dans les
secteurs suivants :
 Relations économiques et commerce
 Société, culture et éducation
 Aquaculture, agriculture et environnement
 Sécurité publique
 Tourisme
 Santé
Le travail du sous-comité de travail en santé de la Commission mixte est assuré par le Réseau santé en
français de Terre-Neuve-et-Labrador (RSFTNL) pour la partie Canadienne et par l’Administration
territoriale de santé (ATS) pour la partie Française pendant la 19e Commission mixte de coopération
régionale (2017). Les activités ou projets de ce sous-comité cherchent à répondre aux aspirations et à
l’épanouissement mutuel des collectivités canadienne et française en matière de santé dans la région
de l’Atlantique.
Le sous-comité de travail en santé invite les organismes, groupes ou individus souhaitant mener des
projets en coopération régionale dans le domaine de la santé à soumettre dès maintenant, des activités
de collaboration et des demandes de financement, s’il y a lieu.
Les projets admissibles doivent :
 concerner la thématique de la santé ;
 permettre un rapprochement entre le Canada Atlantique et Saint-Pierre et Miquelon ;
 se dérouler au cours de l'année 2017.

Le formulaire de demande est disponible aux adresses www.francotnl.ca/ReseauSante et www.saintpierre-et-miquelon.pref.gouv.fr.

Les projets seront ensuite soumis pour évaluation de aux coprésidents et chefs de la délégation
canadienne et française de la Commission mixte à la fin avril 2017.
La date limite pour la soumission de projets est fixée au vendredi 14 avril 2017.
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Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :
 pour le Canada Atlantique : M. Gaël Corbineau, coprésident canadien du sous-comité Santé
o (709) 722-0627
o dg@fftnl.ca


Pour Saint-Pierre et Miquelon : Mme Cynétia Moutou. coprésidente française du sous-comité
Santé
o (508) 41-16-90
o dd975-direction@sante.gouv.fr
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