Déclaration d’Eileen Dooley, chef de
la direction chez PartenaireSanté, à
l’occasion de la Semaine nationale de
la fonction publique 2018
La Semaine nationale de la fonction publique
fut inaugurée en 1992 comme une façon
officielle pour le gouvernement du Canada de
reconnaître la valeur des services rendus par
les employés de la fonction publique fédérale,
et pour faire valoir leur immense
contribution.

Professionnels, mobilisés, dévoués et engagés — des qualités reconnues des milliers de fonctionnaires
fédéraux qui travaillent dans tous les coins de notre grand pays, afin d’offrir un vaste éventail de
programmes et de services qui appuient les efforts du gouvernement fédéral, et les besoins des
Canadiens. Chaque jour, nous voyons des exemples positifs de ce professionnalisme, de cette
mobilisation, de ce dévouement et de cet engagement.
Tous les Canadiens, quel que soit leur âge, bénéficient de ce service exemplaire.
Une mesure de ce service et de cet engagement se trouve dans l’appui considérable que les
fonctionnaires fédéraux d’un océan à l’autre offrent à PartenaireSanté durant la Campagne de charité
en milieu de travail du gouvernement du Canada. PartenaireSanté représente 16 des organismes
nationaux de bienfaisance du domaine de la santé les plus respectés et connus au Canada. Au moyen de
ce partenariat unique, nous faisons le lien direct entre les fonctionnaires fédéraux et les programmes et
services des organismes de bienfaisance qui sont livrés au niveau local, dans des collectivités partout au
pays — au service des Canadiens ordinaires, tout comme le font les fonctionnaires fédéraux.
Grâce à leur altruisme, les membres de la fonction publique fédérale ont aidé à amasser 156 millions de
dollars au nom de PartenaireSanté. Vos dons à nos organismes membres du domaine de la santé par le
biais de PartenaireSanté ont facilité l’appui à de la recherche révolutionnaire qui change des vies. Cet
appui a aussi fait le lien entre des Canadiens et des programmes locaux, des services et ressources
d’appui essentiels — pour améliorer un peu la vie du 87 % des Canadiens qui sont touchés par une
maladie grave ou une maladie chronique. Lorsque l’on tient compte du fait que 9 Canadiens sur 10
vivent avec — ou seront un jour touchés par — le cancer, les maladies du cœur, la démence, l’arthrite
invalidante, le diabète, le Parkinson, et d’autres encore, on peut facilement imaginer ce que l’appui de la
CCMTGC peut accomplir.
Chaque jour chacun de nous est touché par cette aide. Si nous avons nous-même la chance de ne pas
souffrir d’une maladie, nous connaissons tous quelqu’un qui n’a pas cette chance — un proche, un ami,
un collègue, un voisin.
Aujourd’hui, PartenaireSanté est à la fois heureux de souligner l’importante contribution des
fonctionnaires envers la société Canadienne, et fier de les appeler nos « partenaires » dans notre
mission d’aider les Canadiens à vivre en meilleure santé.
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