
5 au 11 octobre 2020

Semaine de la santé et du 
bien-être communautaire



Survol de la Semaine de la santé et du bien-être               
communautaire 2020

ÉVÉNEMENT : La Semaine de la santé et du bien-être communautaire est une campagne annuelle de 
communication coordonnée par l’Alliance pour des communautés en santé. Chaque année, pendant 
cette semaine, les membres de l’Alliance organisent un éventail d’activités de communication et 
d’évènements spéciaux afin d’attirer l’attention sur les enjeux qui leur importent. La semaine représente 
également une occasion de souligner et de mettre en valeur le travail des membres de l’Alliance visant 
à améliorer la santé et le bien-être de toutes les personnes en Ontario.

DATE : 5 au 11 octobre 2020

THÈME : Le pouvoir en communauté : un rétablissement dynamique et sain qui fonctionne pour tous

CONTEXTE : 

•	 La COVID-19 et les efforts des membres

•	 Le rétablissement de la crise de la COVID-19 et le besoin pour un système de santé plus 
équitable et plus robuste

PRINCIPALES ACTIVITÉS : 

•	 Journée de la santé et du bien-être communautaire à Queen’s Park; 
•	 Engagement — « Le pouvoir en communauté : un rétablissement dynamique et sain qui 

fonctionne pour tous »  
•	 Journée « Amenez votre député provincial/fédéral ou votre conseiller municipal au travail » 
•	 Webinaires/tables rondes 
•	 Fiches de récits mettant en vedette des champions communautaires de la COVID-19 
•	 Raconter des récits

MÉDIAS SOCIAUX : #CHWW2020, #Pouvoirencommunauté, #PowerInCommunity

RESSOURCES ET INFORMATION : www.allianceON.org/CHWW2020

PERSONNE-RESSOURCE : Oleksandra Budna, oleksandra.budna@allianceON.org

L’Alliance pour des communautés en santé est la voix d’un réseau dynamique d’organismes de soins 
primaires régis par la communauté. Nos membres servent des communautés diversifiées partout 
dans la province, et sont enracinés dans les communautés qu’ils servent. Ils ont en commun leur 
engagement à faire progresser l’équité en santé par la prestation de soins de santé primaires complets.

Grâce à des soins de santé primaires complets, nous sommes déterminés à éliminer les obstacles et 
les inégalités qui rendent 3,5 millions de personnes en Ontario plus susceptibles d’avoir des problèmes 
de santé. Nous travaillons ensemble pour lutter contre les causes fondamentales des maladies en 
changeant les politiques sociales, économiques et environnementales afin de nous attaquer aux 
inégalités qui peuvent nuire à la santé des personnes. L’Alliance pour des communautés en santé, ses 
membres et ses partenaires se dévouent pour des personnes et des communautés plus en santé, une 
société plus inclusive et un système de santé plus durable.
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Les objectifs

•	 Souligner le leadership et l’innovation démontrés par les membres de l’Alliance au cours de la 
crise de la COVID-19 et les diverses façons dont ils ont redoublé d’efforts pour satisfaire aux 
besoins de leurs clients et de leurs communautés au cours de la pandémie; 

•	 Attirer l’attention sur les disparités qui ont été exacerbées au cours de la crise de la COVID-19 et 
sur l’importance de lutter contre ces iniquités dans la planification pour de futures pandémies et 
pour le rétablissement de la crise de la COVID-19; 

•	 Souligner le besoin pour un rétablissement dynamique et équitable qui ne laisse personne de 
côté et qui tire parti du pouvoir de la communauté; 

•	 Souligner le rôle important que jouent les membres de l’Alliance dans la création d’un système de 
santé plus équitable et plus robuste.

Messages clés

La route vers un rétablissement dynamique passe par la communauté. 

La COVID-19 a exacerbé les inégalités existantes en santé. Les communautés marginalisées étant 
touchées de façon disproportionnée par la pandémie, ses effets se feront ressentir bien après la 
fin de la première vague. Cette fois-ci, la crise a mis en lumière l’importance de la participation 
communautaire pour surmonter les obstacles, nouveaux ou de longue date. Au cours des derniers 
mois, nous avons pu voir des membres de l’Alliance intensifier leurs efforts et mettre à profit les forces 
de leurs communautés pour combler les lacunes et satisfaire aux besoins des personnes qu’ils servent. 
Appels de courtoisie, visites à domicile et dans des refuges, livraison de nourriture ou d’autres 
fournitures, mise sur pied de programmes virtuels ou revendication pour l’équité numérique; tant 
d’exemples démontrant le leadership et l’innovation des membres de l’Alliance et le pouvoir de la 
communauté.

La pandémie n’est pas encore terminée. De nombreuses communautés sont encore aux prises avec 
les effets de la crise de la COVID-19; concurremment, le rétablissement post-COVID-19 s’intègre de 
plus en plus à la conversation. Nous savons que le retour à la normale telle qu’on la connaît n’est pas 
une option pour les communautés autochtones, les populations noires et racialisées, les personnes 
à faible revenu, les aînés isolés dans les milieux ruraux en Ontario, et bien d’autres communautés 
servies par les membres de l’Alliance. C’est l’occasion de se tourner vers l’avenir et de concevoir un 
rétablissement dynamique et un système de santé qui fonctionne pour tous. Pour ce faire, il faut 
susciter l’engagement des communautés tout au long du processus : 

•	 en collaborant étroitement avec des membres de la communauté pour établir des liens de 
confiance, déterminer leurs besoins, et les satisfaire; 

•	 en investissant dans des ressources communautaires et des services sociaux pour créer un 
système de santé et de bien-être plus intégré et fondé sur l’équité en santé; 

•	 et, avant tout, en tirant parti des diverses forces des communautés et en permettant à leurs 
membres de se faire entendre et de faire preuve de leadership à tous les niveaux de nos 
organisations, du personnel de première ligne au conseil d’administration, et dans l’ensemble de 
la société. 
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Principales activités

Nous sommes conscients que cette année, les membres ont moins de ressources à accorder à 
cette semaine qu’à l’habitude. De plus, étant donné les mesures de santé publique mises en œuvre 
pour lutter contre la COVID-19, il pourrait être difficile, voire impossible, d’organiser de nombreux 
évènements traditionnels. Cette année, nous orienterons nos efforts principalement sur des activités 
virtuelles et les médias sociaux. Notre objectif est de vous fournir des gabarits et des outils conviviaux 
pour que tous puissent participer à la Semaine de la santé et du bien-être communautaire.

Journée virtuelle de la santé et du bien-être communautaire à Queen’s Park  

Compte tenu du succès remporté par cet 
évènement par le passé, nous organiserons une 
rencontre avec la ministre de la Santé et d’autres 
représentants du gouvernement pour discuter 
de notre vision d’un rétablissement équitable 
et dynamique et pour souligner l’importance 
d’investir dans le pouvoir des communautés et 
d’en tirer parti.

Le personnel de l’Alliance coordonnera les 
rencontres et encadrera l’équipe de lobbyistes 
qui sera composée de membres de conseils d’administration et de membres du personnel de centres 
membres. Si un membre de votre conseil d’administration ou de votre personnel souhaite participer à 
la Journée de la santé et du bien-être communautaire à Queen’s Park, veuillez contacter Sané Dube à 
sane.dube@allianceON.org. 

Engagement — « Le pouvoir en communauté : un rétablissement dynamique et sain qui 
fonctionne pour tous » (NOUVEAUTÉ cette année)

Pour souligner le pouvoir des communautés de satisfaire aux besoins locaux et de voir à la santé et 
au bien-être des gens grâce à des innovations locales adaptées, nous vous fournirons un gabarit pour 
que vous puissiez demander à vos partenaires et à des dirigeants (p. ex., politiciens locaux, dirigeants 
d’entreprises) de signer l’engagement envers le « Pouvoir en communauté » pour démontrer qu’ils 
appuient les liens communautaires et les collaborations locales comme étant des solutions pour les 
systèmes. 

Campagne « Le pouvoir en communauté » sur les médias sociaux (fondée sur l’engagement)

Demandons aux gens d’appuyer le message de cette année en partageant notre engagement « Le 
pouvoir en communauté » sur les médias sociaux en utilisant les mots-clics #Pouvoirencommunauté, 
#PowerInCommunity et #CHWW2020. Des exemples de messages et d’éléments visuels seront 
fournis. 

Journée « Amenez votre député provincial/fédéral ou votre conseiller municipal au           
travail » 

Que ce soit en personne ou de manière virtuelle, il s’agit d’une excellente occasion pour les membres 
de présenter à leurs élus le travail qu’ils accomplissent, particulièrement dans le contexte de la 
COVID-19, et de leur faire signer l’engagement. 
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Webinaires/tables rondes 

Invitez des partenaires et des membres de la communauté à discuter de ce que signifie un 
rétablissement dynamique et à souligner diverses innovations et interventions communautaires visant 
à renforcer le système de santé et de bien-être. 

Racontons nos récits  

La Semaine de la santé et du bien-être communautaire représente une occasion unique de raconter 
nos récits sur les sujets suivants :

•	 Les nombreuses réalisations des services de santé communautaires en réponse à la COVID-19 
jusqu’à maintenant, entre autres, les efforts pour satisfaire aux besoins relatifs à la sécurité 
alimentaire; le dépistage de l’isolement et les mesures pour y remédier comme les appels 
de courtoisie; le maintien des services dans les centres des soins primaires, y compris 
l’accompagnement des personnes dans la gestion de maladies chroniques, peu importe 
les obstacles à surmonter; les mesures pour favoriser l’équité numérique, notamment par la 
collecte et la distribution de téléphones cellulaires et d’ordinateurs; la poursuite des efforts 
essentiels en matière de travail de proximité et de services de santé mentale et de lutte contre 
les dépendances. Vous vous posez toujours des questions sur les types de récits à raconter? 
Consultez ce blogue où nous recueillons depuis mars de nombreux récits de membres relatifs à 
la COVID-19.

•	 Les membres de l’Alliance comme leaders nouant des liens et travaillant étroitement avec leurs 
communautés pour trouver des solutions locales aux problèmes auxquels font face leurs clients 
et leur communauté;

•	 Les nombreuses façons par lesquelles les membres de l’Alliance tissent des liens avec des 
partenaires et les personnes qu’ils servent, contribuent à un système de santé plus intégré et 
favorisent la création de communautés dynamiques plus unies.

Voici certains des moyens que nous utiliserons pour une vaste dissémination de nos récits.

Articles d’opinion dans les médias locaux
Pour aider à la diffusion de notre message « Le pouvoir en communauté : un rétablissement 
dynamique et sain qui fonctionne pour tous », nous fournirons encore cette année un gabarit d’article 
de journal. L’article ira au-delà du thème de la Semaine de la santé et du bien-être communautaire 
décrit ci-dessus, en expliquant comment les membres de l’Alliance ont favorisé l’équité en santé et 
lutté contre les obstacles auxquels font face les communautés marginalisées au cours de la crise de la 
COVID-19.

Le gabarit vous permettra de souligner certaines des façons par lesquelles votre centre a montré la 
voie dans les efforts visant à assurer que des ressources et des services essentiels sont en place pour 
les personnes; que ce soit en faisant la livraison de nourriture et d’autres fournitures, en améliorant 
l’accès à des soins virtuels, en faisant des appels de courtoisie, ou en s’impliquant directement dans 
des soins primaires relatifs à la COVID-19 : centres d’évaluation, dépistage et tests de dépistage. 
De l’espace sera prévu pour que votre centre puisse ajouter des exemples locaux, des citations de 
membres du personnel et des témoignages et des anecdotes de clients. 

L’équipe responsable des communications de l’Alliance peut vous aider à présenter votre récit à vos 
médias locaux. 

https://bit.ly/31fLmM9
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Fiches de récits de champions communautaires de la COVID-19 : 
Cette année, nous créerons un gabarit que vous pourrez utiliser avec n’importe quelle photo pour 
mettre en valeur le travail d’un membre du personnel ou d’un bénévole au cours de la crise de la 
COVID-19 aux fins de publication sur les médias sociaux, les sites Web et les bulletins électroniques. 
Vous rédigerez le message et nous partagerons tous les mots-clics #Pouvoirencommunauté, 
#PowerInCommunity et #CHWW2020 pour que nos voix s’unissent sur les médias sociaux.

D’autres idées d’événements : 

Vous trouverez ci-dessous des idées d’évènements antérieurs 
dans le cadre de la Semaine de la santé et du bien-être 
communautaire. La COVID-19 a changé beaucoup de choses 
et la faisabilité de plusieurs des activités sur la liste dépendra 
de votre capacité et de votre accès à un espace extérieur 
permettant d’organiser un évènement communautaire 
sécuritaire qui respecte les exigences de distanciation physique. 
Vous pourriez aussi organiser ces évènements de façon virtuelle. 

•	 Un évènement visant à reconnaître les efforts des 
champions communautaires de la COVID-19.

•	 Une exposition de photos ou de créations artistiques 
présentant votre conception d’un rétablissement 
dynamique dans votre communauté.  

•	 Une bannière virtuelle « Le pouvoir en communauté » 
(instructions)

•	 •Une	activité	marquant	le	lancement	d’un	nouveau	
programme promouvant la santé et le bien-être ou 
mettant à l’honneur un programme existant axé sur la 
participation communautaire.

•	 Une activité virtuelle de portes ouvertes ou un kiosque d’information à l’extérieur de votre centre.

•	 Une marche dans la communauté que les membres de la communauté sont invités à mener.

•	 Un cours d’exercice virtuel ou à l’extérieur.

•	 Un forum sur le leadership communautaire auquel les médias sont conviés et où des élus/
responsables sont invités à prendre la parole.

•	 Une cérémonie de remise de prix pour les champions de la santé dans votre communauté à 
laquelle des députés sont invités à faire la remise des prix.

N’oubliez pas d’envoyer un court texte résumant votre évènement, des photos et des liens 
à des publications dans les médias aux membres de l’équipe de l’Alliance pour que nous 
puissions les diffuser largement.

https://docs.google.com/document/d/1HvvLGybFd7J-DW3D7Kfie4dGxEu3-K7mjHLhnPbmg2o/edit
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Ressources qui seront disponibles sur le site Web : 
www.allianceON.org/fr/CHWW2020

•	 Guide
•	 Webinaire sur la Semaine de la santé et du bien-être communautaire
•	 Engagement — « Le pouvoir en communauté : un rétablissement dynamique et sain qui 

fonctionne pour tous » 
•	 Lettre d’invitation pour les députés provinciaux ou d’autres élus
•	 Gabarit d’article d’opinion
•	 Gabarit d’actualités 
•	 Gabarit de communiqué de presse
•	 Messages pour les médias sociaux
•	 Éléments visuels pour la campagne « Le pouvoir en communauté » sur les médias sociaux
•	 Bannières pour les médias sociaux
•	 Affiches pour la Semaine de la santé et du bien-être communautaire

www.allianceON.org/fr/CHWW2019

