
AGIR EN 
AMONT

Dans le Mouvement santé en français, la promotion de la santé est souvent la passerelle de connexion entre les communautés et le système de santé pour favoriser
l’accès à des services et programmes de santé linguistiquement équitables et culturellement adaptés. «Les gens qui ont accès à des services dans leur

langue maternelle vont obtenir de meilleurs conseils en matière de santé et vont pouvoir prendre des décisions plus éclairées à cet égard». (Honorable
Leona Aglukkaq, 2009) 

Les barrières linguistiques sont associées à une sous-utilisation des ressources en matière de promotion de la santé et
d’éducation à la santé (Brar et coll., 2009; Stevens, 1993). L’action sur les déterminants de la santé par

la promotion de la santé et la prévention est une partie intrinsèque des soins de santé primaires,
selon la Déclaration d’Alma Ata de 1978.

La Stratégie nationale en promotion de la
santé s'inscrit dans la foulée de la Charte
d'Ottawa. Elle est une source d'inspiration
pour tout le Mouvement de la santé en français
et elle privilégie un concept de santé large,
positif, habilitant et social.

Principes guidant la stratégie
•   Une vision globale de la santé
•   La communauté comme base
•   Une approche intersectorielle

Axes de la stratégie
1. Soutenir l’action sur les déterminants de la santé
2. Influencer les politiques publiques 
3. Renforcer les capacités communautaires 
4. Développer les connaissances et les compétences

Critères déterminant le potentiel structurant
d’une initiative en promotion de la santé en
français

Critère principal 
Lien direct avec un ou plusieurs des axes de la stratégie nationale
de promotion de la santé 

Critères secondaires
•  Pérennité et durabilité dans le temps : laisse des traces 
    dans la communauté
•  Impact sur l’état de santé des populations francophones 
    et acadiennes
•  Innove de façon notable
•  Sert de base à d’autres développements en promotion de
    la santé et en soins de santé primaires
•   Transférable dans un autre environnement (reproduite ailleurs)
•   Programme adapté d’un programme éprouvé en promotion 
    de la santé et/ou en soins de santé primaires

POUR ATTEINDRE LA PLEINE SANTÉ DES 
COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES ET ACADIENNES  
EN SITUATION MINORITAIRE AU CANADA

La PROMOTION DE LA SANTÉ est le processus qui confère aux populations les moyens 
d’assurer un plus grand contrôle sur leur santé, et d’améliorer celle-ci. (OMS – 1986)



QUELQUES 
INITIATIVES 

réalisées à travers 
le Canada

Île-du-Prince-Édouard
Le Village des Sources l'Étoile Filante avec 
son projet en santé mentale Camps de 
ressourcement personnel et social 

Axé sur la prévention et la promotion d'une bonne santé mentale surtout
chez les jeunes, mais aussi avec d’autres populations cibles dans la com-
munauté, ce projet a réussi à engager plusieurs partenaires communau-
taires, ainsi que la Commission scolaire de langue française de
l'Î.-P.-É. Les promoteurs de ce projet ont recueilli des témoignages
indiquant que ces camps ont sauvé des vies. Un réseau de bénévoles est
maintenant en place et des ressources et outils ont été développés. 

www.santeipe.ca

Nouvelle-Écosse
Les consultations communautaires "Parlons santé" 
avec la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse

Ces consultations de la Régie de la santé, en ligne et en personne, en
anglais, et en français grâce à l'appui du Réseau santé, ont permis de
partager de l'information sur la santé des Néo-Écossais et demandaient
aux participants de partager leurs idées concernant des occasions et
responsabilités pour créer un futur plus sain (healthier future) pour notre
population. 

www.reseausantene.ca

Nouveau-Brunswick (SSMEFNB)
Communautés & Écoles en santé 

Plus de 120 Communautés, Organisations et Écoles en santé sont engagées
et agissent sur les déterminants de leur santé et de leur mieux-être en
français, grâce à l’alliance gagnante entre la SSMEFNB et le Mouvement
Acadien des Communautés en Santé du N.-B. La mise en valeur des
histoires à succès, l’accompagnement des milieux, le développement
d’outils et le rapprochement entre système et communautés sont les
moyens favorisés pour renforcer les capacités et le pouvoir d’agir des
Francophones.

www.ssmefnb.ca et www.macsnb.ca

Nouveau-Brunswick (SSMEFNB)
Partenaire francophone dans la stratégie 
et le mouvement du mieux-être au N.-B.

Grâce à sa reconnaissance comme partenaire officiel du GNB et de sa
Direction du mieux-être, la Société Santé et Mieux-être en français du N.-B.
(SSMEFNB) et ses 3 réseaux-actions participent au déploiement de la
stratégie 2014-2021 du mieux-être au N.-B. et dans le mouvement
provincial afin d’y représenter les intérêts francophones, en plus de
contribuer à la campagne annuelle de marketing social du mieux-être.

www.ssmefnb.ca et http://www.mieux-etrenb.ca

Nouveau-Brunswick (SSMEFNB)
Municipalités & Communautés amies des aînés

La SSMEFNB et ses trois réseaux-action appuient l’Association francophone
des aînés du N.-B. pour la création de son réseau de Municipalités-
Communautés amies des aînés au N.-B. Près de 20 MADA-CADA sont
déjà en action. L’initiative mise en place par l’AFANB a servi de modèle
au gouvernement du N.-B. pour instituer un programme provincial de
reconnaissance officielle, qui vient de reconnaître ses trois premiers
lauréats, dont deux francophones.

www.ssmefnb.ca et www.afanb.ca

Réseau-action
Organisation des services

Réseau-action
Formation et recherche
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Réseau-action
Organisation des services

Réseau-action
Formation et recherche

Terre-Neuve-et-Labrador
Passeport Santé

Le Passeport Santé, un outil qui regroupe un ensemble de termes
médicaux bilingues, vise à faciliter la communication entre le patient
francophone et le professionnel de la santé anglophone.

www.francotnl.ca/ReseauSante



LES 16 RÉSEAUX DE LA SANTÉ EN
FRANÇAIS AU CANADA

travaillent en collaboration avec leurs partenaires afin de mettre en 
œuvre des initiatives en promotion de la santé qui 

ont  des  impacts directs sur les 
communautés.

Ontario-Est
Le carrefour santé

Le plus grand salon de la santé et du mieux-être francophone dans l'Est
ontarien a accueilli 1400 participants en deux jours.  Ce fut une occasion pour
la communauté de découvrir la panoplie de services en français disponibles
dans la région et de s'informer sur des sujets d'actualité en santé.  Pour les
professionnels de la santé, ce fut une occasion de rencontrer la communauté,
de réseauter avec d'autres professionnels de la santé et de s'informer
grâce à  20 ateliers et conférences  sur la santé et le mieux-être présentés
au grand public et aux professionnels.

http://rssfe.on.ca/upload-ck/Communique_bilan_final.pdf

Ontario-Sud
Sain et Sauf : Vie sans violence

Ce projet visant l’amélioration de l’offre de services préventifs et de soutien
aux enfants, jeunes, familles et aînés francophones vulnérables par Services
à la famille catholique de Durham, une agence agréée, sans but lucratif, qui
offre un service de counseling familial et individuel à la population de cette
région a permis à l’agence de bâtir sa capacité d’offrir l’ensemble de ses
services et programmes en français et de devenir une agence pleine-
ment bilingue. Ces services sont toujours offerts aux communautés
francophones d’Oshawa, Ajax et Port Perry.

www.francosantesud.ca

Manitoba
Engagement citoyen pour la santé

Dans le cadre de Communautés en santé au Manitoba français, quatre
villages de la région de La Montagne ont identifié comme stratégie pour
promouvoir la santé au sein de leur village des stations de conditionnement
physique en plein air.  Une initiative réalisée en partenariat avec le Réseau
communautaire de la Société de la francophonie manitobaine et plusieurs
autres partenaires municipaux et provinciaux dont Sport Manitoba.

https://santeenfrancais.com/

Alberta
Communauté scolaire en santé

Les communautés scolaires en santé sont une initiative qui fait suite au
programme Moi je bouge à l’école! Elle permet aux communautés
scolaires d’insuffler le mieux-être dans la culture de leurs écoles en
mettant l’accent sur les priorités provinciales en matière de saine alimentation,
de vie active, d’environnements sociaux positifs et de saines relations.
Initiative réalisée en collaboration avec la Fédération du sport francophone
de l’Alberta.

www.reseausantealbertain.ca

Saskatchewan
Départ Santé

Départ Santé est une initiative bilingue faisant la promotion de la saine
alimentation et de l’activité physique en petite enfance. L’initiative appuie
directement les intervenants en petite enfance et les parents en leur
fournissant des ressources, de la formation et un soutien continu.

www.rsfs.ca

Ontario-Nord
Carrefours Santé

Les Carrefours Santé du Réseau sont des regroupements des francophones
qui s’assemblent pour cibler les besoins de leur communauté et trouver
des solutions. Ils sont un moyen pour les francophones du nord de
l’Ontario de prendre leur santé en main.

www.reseaudumieuxetre.ca



Cette initiative est financée par Santé Canada dans le
cadre de la Feuille de route pour les langues officielles

du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, 
communautés. Les opinions exprimées ici ne reflètent

pas nécessairement celles de Santé Canada

Colombie-Britannique
École en Santé - Caravane santé 2016

La Caravane Santé est la mise en application sur le terrain des ressources
que RésoSanté a fait traduire en partenariat avec DASH BC, le ministère
de l'Éducation et le Conseil Scolaire Francophone. La Caravane s'est rendue
dans 6 écoles francophones et d'immersion de Colombie-Britannique afin
de présenter aux enseignants le principe d'École en Santé et son "approche
globale".

www.resosante.ca

Territoires-du-Nord-Ouest
Appel de projets en promotion de la santé

La démarche visait à renforcer les capacités individuelles et collectives de
prise en charge de la santé et du mieux-être en français en invitant les
différents acteurs de la santé et du mieux-être de la communauté à travailler
ensemble sur des projets structurants, visant des répercussions durables
sur la santé des individus et de la communauté. L'objectif était aussi de
rejoindre les communautés éloignées des Territoires du Nord-Ouest.

santetno@franco-nord.com

Yukon
Trousse de promotion de la santé 
pour la petite enfance

Dix trousses d’activités et de ressources en français qui font la promotion
de la santé et de modes de vie sains. Chaque trousse thématique comprend :
une marionnette, des chansons et comptines, des livres, des jeux et des
fiches d’activités à photocopier.

www.francosante.org

Nunavut
Conférences et consultations en santé mentale

Conférences sur le stress des adultes et des enfants jumelées à une
consultation publique communautaire. Un rapport sur la Santé mentale
des francophones du Nunavut est lancé en mai 2017. 

www.resefan.ca

Initiative réalisée pour le compte de la Société Santé en
français et ses 16 réseaux de la santé en français au
Canada, en collaboration avec le Mouvement Acadien
des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick,

groupe ressource en promotion de la santé.

La Société Santé en français est un chef de file national qui assure, en étroite collaboration
avec les réseaux Santé en français de chaque province et territoire, un meilleur accès à des
programmes et services de santé en français de qualité pour améliorer l’état de santé de
l’ensemble des communautés francophones et acadiennes vivant en milieu minoritaire.


