Forts de nos réussites passées,
tournés vers l’avenir

L’Association des centres de santé de l’Ontario renouvelle sa
raison sociale et son visuel
Qui nous sommes

Notre vision

Nous sommes la voix d’un réseau dynamique d’organisations
de soins primaires régies par la communauté. Nos membres
servent des communautés diversifiées à travers la province, et
ils sont enracinés dans les communautés qu’ils servent. Nous
partageons un engagement à faire avancer l’équité en santé
grâce à la prestation de soins primaires complets.

La meilleure santé et le meilleur
bien-être qui soient pour toute
personne vivant en Ontario

Nous sommes une organisation et un mouvement fondé sur
la conviction que la santé « est un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité. » Grâce à des soins primaires
complets, nous cherchons à éliminer les obstacles qui font
que 3,5 millions d’Ontariens et d’Ontariennes risquent d’être en
mauvaise santé. Ensemble, nous nous attaquons aux causes
profondes de la maladie en modifiant les politiques sociales,
économiques et environnementales afin de rectifier les inégalités
qui nuisent à la santé de la population.

Pourquoi modifier la raison sociale?
Beaucoup de choses ont changé depuis notre fondation il
y a près de 40 ans. Nous sommes passées de six centres de
santé communautaires membres à plus de 100 organismes de
soins primaires régis par la communauté à travers la province.
Le paysage des soins de santé en Ontario est en pleine
transformation, offrant de nouvelles possibilités et de nouveaux
obstacles à affronter.
Au cours des dernières années, nous avons apporté un certain
nombre de changements internes pour nous assurer que nous
continuons de défendre les soins primaires communautaires et
les personnes et les collectivités qui font face à des obstacles
à la santé et au bien-être. Nous avons adopté une nouvelle
vision, une nouvelle mission ainsi que de nouvelles valeurs, des
critères d’adhésion révisés et nous sommes engagés envers une
nouvelle promesse de marque – L’équité en santé grâce à des
soins primaires complets.
Tout au long de ces transformations, il devenait clair que
nous avions besoin d’un nouveau nom qui permettrait à notre
organisation de mieux vivre sa vision et sa mission, représenter
ses membres et refléter l’engagement envers l’équité en santé
et le Modèle complet de santé et de bien-être et le Modèle
holistique de santé et de bien-être.

Notre mission
Nous appuyons le changement
transformateur en vue d’améliorer la
santé et le bien-être des personnes et
des collectivités qui se heurtent à des
obstacles à l’atteinte d’une bonne santé

Critères d’adhésion
Nos membres comprennent des
organisations de soins primaires
interprofessionnelles régies par la
communauté qui :
• offrent des soins primaires complets
- des services de soins primaires
en combinaison avec des activités
de promotion de la santé et de
développement communautaire;
• appliquent une approche
communautaire dans la prestation
de services qui intègre la voix de
la communauté dans la prise de
décisions avec la gouvernance
communautaire comme pilier central;
• soutiennent notre mission,notre
vision et nos valeurs; font preuve d’un
engagement envers le Modèle de
santé et de bien-être ou le Modèle de
santé et de bien-être holistique, selon
le cas;
• sont constituées en organisme sans
but lucratif ou reconnues comme
organisations des Premières Nations
par le gouvernement fédéral;
• exercent leurs activités en Ontario
et reçoivent un financement du
gouvernement de l’Ontario ou du
gouvernement fédéral pour les
organisations autochtones pour leurs
services de soins primaires.

Alliance pour des communautés en santé
Décrire le travail complexe et multidimensionnel que nous faisons ensemble avec les membres n’était pas un
exercice facile ni rapide. Après un an et demi de recherches, de consultations et de discussions avec de multiples
parties prenantes, nous avons formulé une raison sociale qui reflète ce pour quoi nous travaillons : des
communautés en santé. Cela signifie des communautés où les individus et les familles peuvent accéder aux services
complets de soins primaires dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel de santé; des communautés
dynamiques et connectées où chacun éprouve un sentiment d’appartenance.

L’Alliance pour des communautés
en santé représente une
affirmation puissante de notre
vision commune. Avec le nouveau
slogan – Faire avancer l’équité en
santé en Ontario – elle englobe
notre Modèle complet de santé
et de bien-être et notre Modèle
holistique de santé et de bien-être
et nous positionne comme des
chefs de file de l’équité en santé
dans le paysage des soins de santé
primaires en Ontario.

Le mot « Alliance » dans le nom signifie que nous
sommes un collectif fort et invitant travaillant pour
atteindre l’objectif du meilleur état de santé et de
bien-être possible pour les personnes qui se heurtent à
des obstacles. Nous le faisons grâce à des soins primaires
complets que les membres offrent dans les collectivités de toute
la province, en établissant des partenariats stratégiques et en plaidant
en faveur d’un changement à l’échelle du système.

Regard vers l’avenir
À mesure que l’Alliance pour des communautés en santé ira de l’avant, une chose restera inchangée : notre
engagement à faire progresser l’équité en santé grâce à des soins primaires complets. Nous continuerons de
travailler à bâtir un système de santé plus équitable afin que les 3,5 millions d’Ontariennes et d’Ontariens qui
subissent des disparités en matière de santé en raison d’obstacles sociaux, économiques et environnementaux
puissent réaliser leur plein potentiel en matière de santé.
Avec ses membres et ses partenaires, l’Alliance pour des communautés en santé continuera d’assurer un meilleur
état de santé des personnes et des communautés, une société plus accueillante et un système de soins de santé
plus durable.

