
Joignez-vous au mouvement afin de réaliser la meilleure 
santé et le meilleur bien-être pour toute la population.

L’Alliance pour des communautés en santé est 
un réseau dynamique d’organisations régies par 
la communauté se vouant à faire progresser 
l’équité en santé en offrant des soins de santé 
primaires exhaustifs. Nos engagements collectifs 
sont formulés dans la Charte pour l’équité en 
santé, un document fondamental soulignant les 
actions courageuses, stratégiques et incessantes 
entreprises par l’Alliance et ses organismes 
membres afin de mettre au défi les obstacles à 
une santé équitable et d’aborder les besoins des 
personnes et des communautés que nous servons 
tous les jours. Notre vision vise à atteindre le 
meilleur état de santé et de bien-être possible 
pour toute la population de l’Ontario. 

Nous travaillons dans ce que l’on appelle maintenant 
l’Ontario — une région régie par 46 traités, accords 
et achats de terrains, ainsi que par des territoires 
non cédés. Dans la Charte pour l’équité en santé, 
nous nous engageons également à développer 
des relations d’alliés reconnaissant les forces des 
différents peuples des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis qui vivent ici depuis des temps 
immémoriaux, en plus de reconnaître et de soutenir 

les droits des Autochtones à l’autodétermination 
dans tous les aspects de la vie, y compris la santé. 
Nous nous engageons à partager et à assumer les 
responsabilités liées au territoire lui-même et à tous 
ceux et celles qui y vivent.

La Charte pour l’équité en santé se base sur la 
compréhension de la santé comme étant le 
meilleur état de bien-être à atteindre. Notre bien-
être individuel et collectif est non seulement 
déterminé par l’accès aux soins médicaux, mais 
aussi par les structures et les processus qui 
gouvernent l’accès à d’autres déterminants sociaux, 
économiques et écologiques de la santé, allant de 
l’accès à la nourriture et au logement, à l’inclusion 
sociale, au fait d’obtenir des services adaptés à la 
culture dans sa propre langue et à une vie exempte 
de discrimination. Aujourd’hui, en Ontario, les 
personnes ne bénéficient pas toutes d’occasions 
équitables d’atteindre leur plein potentiel de santé. 
Les personnes appartenant à certains groupes 
démographiques ont une longévité moindre que 
celle attendue, sont victimes de discrimination dans 
l’accès aux services de santé et aux déterminants 
sociaux de la santé ou font face à des problèmes 
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de santé évitables. De plus, la reconnaissance de 
l’intersectionnalité oriente la Charte. Nous nous 
engageons à entreprendre des actions pour contrer 
les façons dont les identités politiques et sociales 
des personnes s’allient pour créer des modes et des 
expériences uniques de la discrimination et produire 
des inégalités en santé.

Ces iniquités en santé sont ancrées dans les 
conditions et les environnements qui engendrent 
de la vulnérabilité et non les facteurs inhérents 
à ces communautés. Les écarts importants dans 
les résultats de santé de la population ont des 
racines profondes dans les systèmes de pouvoir 
historiques et actuels. Au Canada, l’héritage du 
colonialisme qui continue de gouverner notre 
santé et notre bien-être perpétue les structures de 
l’exploitation, du suprémacisme blanc, du patriarcat 
et de la misogynie, du capacitisme, du racisme, de 
l’homophobie et de la transphobie, de l’assimilation, 
de la discrimination et de l’exclusion. Dans ces 
conditions, certaines personnes et communautés 
sont traitées comme superflues, marginalisées et 
exclues de la prise de décision, et ont un accès 
insuffisant aux ressources dans notre société. Les 
résultats se voient dans les disparités en santé qui 
sont évitables et injustes. L’objectif de l’équité en 
santé consiste à éliminer ces disparités injustes 
et réparables entre les groupes de personnes afin 
d’assurer le meilleur état de santé et de bien-être 
possible pour tous.

La Charte pour l’équité en santé se veut l’expression 
collective de nos convictions quant au pouvoir de 
la solidarité, de l’humilité et de la responsabilisation 
pour faire avancer l’équité en santé. 

En travaillant de manière solidaire, nous faisons 
front commun pour servir les personnes faisant face 
aux plus grands obstacles sociaux, économiques, 

environnementaux, linguistiques, culturels et autres 
pour la santé et le bien-être — peu importe qui ils 
sont au sein des différentes communautés à travers 
l’Ontario — et nous soutenons nos collègues pour 
faire avancer l’équité en santé dans les politiques et 
la pratique. 

En faisant preuve d’humilité, nous sommes guidés 
par les personnes dans nos communautés. Nous 
travaillons en luttant contre l’oppression et le 
racisme, orientés par nos connaissances, nos 
forces et notre expertise des personnes ayant une 
expérience vécue et provenant des populations qui 
font face à des obstacles d’équité en santé, et par 
la structure de gouvernance de l’Alliance et de ses 
organismes membres.

En favorisant la responsabilisation, nous nous 
engageons à assumer la responsabilité de 
faire avancer l’équité en santé par le biais de la 
gouvernance communautaire et l’évaluation 
régulière et ouverte de nos progrès pour combler 
les écarts de l’équité en santé. Nous nous engageons 
à utiliser les données pour cibler et améliorer les 
services dans un système de santé en apprentissage 
afin de nous assurer que notre gouvernance tient 
compte de l’équité et de l’inclusion.

La Charte pour l’équité en santé est un document 
vivant visant à faire avancer l’équité en santé grâce 
à une approche axée sur les droits de la personne 
et la justice sociale, et à inciter le changement 
à tous les niveaux : systémiques, politiques, 
organisationnels et individuels. Nous vous invitons, 
que vous soyez un individu ou un organisme, à 
adhérer également à cette Charte. Vous pouvez 
consulter l’intégralité de la Charte ici : https://www.
allianceon.org/fr/charte-pour-lequite-en-sante   
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