
Nova Scotia Health Authority (NSHA) aims to help people in Acadian and francophone 
communities live at home longer by gaining a better understanding of the distinct 
needs, challenges and barriers to accessing home and community-based supports. 

With support from Health Canada and Société Santé en français, NSHA Continuing 
Care partnered with Réseau Santé – Nouvelle-Écosse, Fédération des femmes 
acadiennes de la Nouvelle-Écosse and Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse 
to engage with clients, caregivers and community members to learn more about 
home care needs. Sharing your experiences will help us better serve Acadian and 
francophone individuals and families. 

We invite clients, caregivers, families, community members and all those interested in 
this issue to participate.  We have hired Barrington Consulting to conduct this work. 
Senior Consultant Danielle Comeau will facilitate sessions in French in the following 
communities:  

Please RSVP with your name and specify which community you will attend by 
email to bcghealth@barringtongrp.ca 

or call Réseau Santé – Nouvelle-Écosse at (902) 222-5871

The place where we live: Understanding the home care needs 
of Nova Scotia’s Acadian and francophone population

***Le texte en français suit le texte en anglais.***

Date Community Location Time
February 27 Clare Room 412, 4 Floor, Bernadin-Comeau Building, 

Université Sainte-Anne, Church Point
9-11 a.m. and 
1-3 p.m.

February 28 Argyle Conseil acadien de Par-en-Bas (CAPEB), 4258 
Route 308, Tusket 

9-11 a.m.

March 2 Chéticamp Boardroom at Sacred Heart Community Health 
Centre, 15102 Cabot Trail

9-11 a.m.

March 2 Sydney Centre communautaire Étoile de l’Acadie – 15 
Inglis Street

3-5 p.m.

 March 3 Isle Madame La Picasse, 3435 Route 206, Petit-de-Grat 9-11 a.m.

March 5 Pomquet 1154 Pomquet Monks Head Road (Big red 
building next to the church)  

11 a.m.- 1 p.m.

 March 5 Truro Centre communautaire francophone de Truro, 
50 Aberdeen St

3-5 p.m.

 March 6 Halifax Continuing Care Offices, 3825 Joseph Howe 
Drive

9-11 a.m.

March 10 Bridgewater Centre communautaire de la Rive-Sud, 20 Petite 
Évangeline Street, Cookville

9-11 a.m.

 In partnership with:



La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse vise à aider les gens des communautés 
acadiennes et francophones à vivre plus longtemps chez eux en acquérant une meilleure 
compréhension des besoins distincts, des défis et des obstacles à l’accès aux services de 
soutien à domicile et communautaires. 

Grâce à l’appui de Santé Canada et de la Société Santé en français, les services des Soins 
continus de la Régie se sont associés au Réseau Santé – Nouvelle-Écosse, à la Fédération des 
femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse et au Regroupement des aînés de la Nouvelle-
Écosse pour consulter les clients, les personnes-aidante et les membres de la communauté 
pour en apprendre davantage sur les besoins en soins à domicile. En partageant vos 
expériences cela nous aidera à mieux servir les personnes et les familles acadiennes et 
francophones. 

Nous invitons les clients, les personnes-aidantes, les familles, les membres de la 
communauté et tous ceux intéressés à participer. Nous avons embauché Barrington 
Consulting pour effectuer ce travail. La consultante principale Danielle Comeau animera ces 
séances en français dans les communautés suivantes : 

 

S’il vous plaît RSVP avec votre nom et spécifiez quelle communauté vous 
assisterez par courriel à bcghealth@barringtongrp.ca 

ou appelez Réseau Santé – Nouvelle-Écosse (902) 222-5871

 En partenariat avec: 

L’endroit où nous vivons : Comprendre les besoins en soins 
à domicile de la population acadienne et francophone de la 
Nouvelle-Écosse

 En partenariat avec : 

le 27 février Clare salle 412, 4e étage, édifice Bernadin-Comeau, 
Université Sainte-Anne, Pointe-de-l’Église

 9 h à 11 h et 
13 h à 15 h

le 28 février Argyle Conseil acadien de Par-en-Bas (CAPEB), 4258, 
route 308, Tusket

 9 h à 11 h

 le 2 mars Chéticamp salle de conférence, centre de santé 
communautaire Sacré-Cœur, 15102, sentier 
Cabot

 9 h à 11 h

 le 2 mars Sydney Centre communautaire Étoile de l’Acadie, 15, 
rue Inglis

15 h à 17 h

 le 3 mars Isle Madame  La Picasse, 3435, route 206, Petit-de-Grat  9 h à 11 h
 le 5 mars Pomquet 1154, chemin Pomquet Monks Head (édifice 

rouge, à côté de l’église)
11 h à 13 h

 le 5 mars  Truro Centre communautaire francophone de Truro, 
50, rue Aberdeen

15 h à 17 h

 le  6 mars Halifax Bureaux des Services des soins continus, 3825, 
rue Joseph Howe

 9 h à 11 h

 le 10 mars Bridgewater Centre communautaire de la Rive-Sud, 20, 
chemin Petite Évangéline, Cookville

 9 h à 11 h


