


La Semaine de la santé et du bien-être communautaire 2021 en bref 

ÉVÈNEMENT : La Semaine de la santé et du bien-être communautaire (SSCEB) 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. 
Il s’agit également d’une occasion de souligner et de mettre en valeur le travail des membres de 
l’Alliance dans l’amélioration de la santé et du bien-être de toutes les personnes en Ontario.

DATE : du 4 au 10 octobre 2021 

THÈME : Construire des avenirs équitables

CONTEXTE :
•	 La stratégie pour la santé des Noirs sera lancée au mois de septembre. Fiche d’information sur 

la stratégie pour la santé des Noirs
•	 La Semaine de l’inclusion numérique (*du 4 au 8 octobre aux États-Unis) coïncide avec la 

SSBEC grâce à laquelle nous propres messages seront amplifiés.
•	 Il s’agit de la première SSBEC depuis le lancement du Programme des promoteurs 

communautaires de l’équité en santé. Nous encouragerons les personnes à s’y joindre et à y 
participer. Détails du Programme des promoteurs.

PRINCIPALES ACTIVITÉS :
•	 Journée « Amenez votre député provincial/fédéral ou votre conseiller municipal au travail » 
•	 Assemblées publiques
•	 Webinaires/tables rondes
•	 Fiches de récits des promoteurs de l’équité en santé en période de COVID-19
•	 Partagez vos récits

MÉDIAS SOCIAUX : Primaire : #CHWW2021, #BuildingEquitableFutures
Secondaire : #HealthEquity #CommunityHealth #ONpoli #ONhealth (#EquitéenSanté, 
#SantéCommunautaire, #ONsanté)

RESSOURCES ET INFORMATION : www.allianceON.org/fr/CHWW2021

PERSONNE-RESSOURCE : Angie Anselmo, angie.anselmo@allianceON.org

À PROPOS DE L’ALLIANCE : 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 servies. 
Notre engagement en commun est de faire avancer l’équité en santé par la prestation de soins de 
santé primaires complets.

Grâce à des soins de santé primaires complets, notre but est d’éliminer les obstacles 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 d’éliminer les iniquités en matière de la santé. 
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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https://www.allianceon.org/sites/default/files/documents/FRENCH%20Advancing%20Black%20Health%20Strategy%20in%20Ontario%20FINAL.pdf
https://www.allianceon.org/sites/default/files/documents/FRENCH%20Advancing%20Black%20Health%20Strategy%20in%20Ontario%20FINAL.pdf
https://www.digitalinclusion.org/diw21/
https://www.allianceon.org/fr/Promoteurs-communautaires-de-lequite-en-sante
http://www.allianceon.org/fr/chww2021
mailto:angie.anselmo%40allianceON.org?subject=


Objectifs

•	 Promouvoir la stratégie pour la santé des Noirs, qui sera lancée au mois de septembre lors 
d’un évènement ou d’une assemblée publique organisé(e) par le Comité pour la santé des 
Noirs, aux membres et aux communautés en leur présentant des messages importants et des 
principales mesures;

•	 Amplifier la stratégie pour l’équité numérique et des récits des membres à ce sujet; partager 
des messages clés spécifiques sur d’importantes mesures à prendre pour les membres et les 
communautés qu’ils peuvent soulever à l’approche de la saison électorale;

•	 Promouvoir le Programme des promoteurs communautaires de l’équité en santé, recueillir 
des appuis et recruter des participants; expliquer les avantages de s’y joindre et les raisons pour 
lesquelles certaines personnes s’y sont jointes; présenter des individus et des organisations qui 
s’y sont jointes;

•	 Souligner le leadership et l’innovation fait par les membres de l’Alliance au cours de la 
crise de la COVID-19, en se concentrant sur les initiatives communautaires de vaccination 
et sur leurs efforts dans la lutte contre l’isolement social, par exemple le nouveau projet de 
prescription sociale; 

•	 Énoncer les principes de l’équité en santé et les objectifs de « rebâtir en mieux »;

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

Suggestions de messages pour la SSBEC 2021

•	 Soutien et financement des communautés pour mettre au point des initiatives et des 
solutions locales pour la santé et le bien-être communautaires. La création d’avenirs 
équitables nécessite des investissements dans des programmes, des services et des espaces 
communautaires qui sont indispensables pour les personnes au cours de la pandémie et qui 
seront essentiels pour rebâtir de manière plus équitable. [Parlez des approches souples et 
des innovations locales de votre organisation pour satisfaire aux besoins des personnes au 
cours de la pandémie.]

•	 L’Ontario doit soutenir et financer la stratégie pour la santé des Noirs établie par les 
communautés et les responsables en matière de santé des Noirs. Afin de construire des 
avenirs équitables pour les communautés noires, racialisées et marginalisées, nous devons 
mettre en place des moyens systémiques et durables pour lutter contre le racisme. Nous 
exhortons nos partenaires du système de santé et des services sociaux à concentrer leurs 
efforts sur les lacunes en matière de santé au sein des populations noires ayant été exposées 
pendant la pandémie. Nous devons unir nos efforts pour lutter contre les répercussions du 
racisme envers les Noirs dans la conception et la mise en place des prestations des services de 
santé au niveau organisationnel et provinciale. Les répercussions des inégalités structurelles et 
leur impact sur les déterminants sociaux de la santé des Noirs doivent être prioritaires pour les 
décideurs. [Utilisez ces messages pour présenter et partagez la stratégie pour la santé des 
Noirs tout au long de ses fiches de renseignements supplémentaires à vos organisations, 
partenaires, dirigeants locaux, et pour parler des efforts de votre organisation concernant la 
santé des Noirs.]
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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, puisque les mesures de santé publique pour lutter contre la 
COVID-19 sont toujours mises en œuvre, il est difficile, voire impossible, d’organiser de nombreux 
évènements traditionnels. Cette année, nous nous orienterons nos efforts aux activités virtuelles 
et aux médias sociaux. Notre objectif est de vous fournir des gabarits et des outils pour votre 
participation à la Semaine de la santé et du bien-être communautaire.

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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•	 La pandémie met en évidence les lacunes confrontées par les personnes et les 
communautés alors que nous dépendons de plus en plus du monde virtuel, notamment 
au travail, dans notre vie sociale et dans les domaines de la santé et de la justice. Pour 
atteindre l’équité numérique, les moyens d’améliorer l’accès inclusif à des services, comme 
des plans de données et des services Internet, et à des appareils comme des téléphones 
intelligents et des tablettes électroniques, sont indispensables. De plus, de nouveaux moyens 
de promouvoir et d’inciter l’adoption de technologies pour promouvoir la santé et le bien-
être chez les personnes servies sont aussi évidents. Nous avons de formidables récits à 
vous raconter sur nos façons d’améliorer les liens entre les personnes, notre organisation et 
d’autres organisations, et les liens entre elles. [Soulignez les réalisations, les partenariats et les 
efforts en cours sur le plan local qui favorisent l’équité numérique pour vos clients et votre 
communauté.]

•	 Le moment est venu de passer à l’action pour la santé et le bien-être des Autochtones. 
Nous appuyons la santé des Autochtones entre les mains des Autochtones. Nous créons 
des espaces et des services sécuritaires sur le plan culturel pour servir les personnes et les 
communautés autochtones. Nous prenons des mesures pour lutter contre le racisme envers 
les Autochtones et contre le présent traumatisme engendré par la colonisation. [Fournissez 
des exemples de votre travail en matière de sécurité culturelle autochtone, de lutte contre 
le racisme et pour la décolonisation.]

•	 Nous avons constaté à quel point les ressources communautaires et le travail de proximité 
sont importants au cours de la pandémie de la COVID-19. Maintenant, joignez-vous à nos 
efforts. Devenez un promoteur communautaire de l’équité en santé et joignez-vous au 
mouvement en Ontario et ailleurs au Canada pour créer des communautés plus en santé. 
Les personnes au sein de notre organisation, le personnel, les bénévoles, les membres de 
la communauté, sont au cœur de nos efforts, et elles sont notre raison d’être. Au cours de 
la pandémie, nous avons tous constaté l’importance de la communauté pour traverser une 
crise. Mais nous savons aussi que la communauté est importante pour améliorer la santé et le 
bien-être des personnes marginalisées. Maintenant, vous avez la possibilité de vous joindre à 
notre mouvement pour créer des communautés plus en santé. Voici les détails pour devenir 
dès aujourd’hui un promoteur communautaire de l’équité en santé et des avantages de nous 
joindre pour créer un Ontario plus en santé.
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Webinaires/tables rondes 
Access Alliance Multicultural Health and Community Services à Toronto prépare une série de 
webinaires pour la Semaine de la santé et du bien-être communautaire, y compris des séances sur la 
stigmatisation, le logement et les populations 2SLGBTQ+. Si vous prévoyez d’organiser des webinaires 
ou des ateliers, envoyez un courriel à angie.anselmo@allianceON.org pour que nous puissions la 
publiciser. Les séances et les évènements virtuels peuvent attirer un public des quatre coins de la 
province pour vous entendre parler de vos efforts et de vos innovations!

Partagez vos récits
Cette année, nous avons encore la possibilité de souligner les efforts au-delà du commun et l’esprit 
communautaire de votre personnel, de vos bénévoles et des membres de votre communauté alors 
que nous traversons cette crise sanitaire. 

A l’aide d’une photo sur les médias sociaux (utilisez les mots-clics #CHWW2021 et 
#HealthEquityBuilder), d’un atelier en ligne, ou d’un petit rassemblement extérieur, montrez-nous vos 
messages promouvant la santé communautaire!  

Voici d’autres façons de raconter nos récits.

Articles d’opinion dans les médias locaux

L’Alliance est la rédaction d’un article d’opinion que les membres pourront présenter à leurs médias 
locaux; celui-ci va souligner les avancements en matière d’équité en santé, y compris la stratégie 
pour la santé des Noirs et sa pertinence pour la communauté locale, la priorité accordée à l’équité 
numérique dans les gestes posés par les membres de l’Alliance, et la possibilité pour la communauté 
de s’impliquer par le programme des promoteurs communautaires. 

Fiches de récits des promoteurs de l’équité en santé en période de COVID-19

Cette année, nous créerons un gabarit que vous pourrez utiliser sur les médias sociaux, les sites 
Web et les bulletins électroniques 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. Vous rédigerez le 
message et nous partagerons tous les mots-clics #ConstruiredesAvenirsÉquitables, #CHWW2021, et 
#HealthEquityBuilder pour que nos voix s’unissent sur les médias sociaux.

D’autres idées d’évènements :
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 respectant les exigences de 
distanciation physique. Vous pourriez aussi organiser ces évènements de façon virtuelle.

•	 Un évènement pour reconnaître les efforts des champions communautaires de la COVID-19.
•	 Une exposition de photos ou de créations artistiques.
•	 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 en invitant les membres de la communauté à la mener.

mailto:angie.anselmo%40allianceon.org?subject=
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•	 Un cours d’exercice virtuel ou à l’extérieur.
•	 Un forum sur le leadership communautaire auquel les médias ou 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.

Ressources disponibles sur le site Web : 
www.allianceON.org/fr/CHWW2021

•	 Guide pour l’évènement
•	 Webinaire répondant à des questions 

sur la SSBEC 
•	 Lettre d’invitation à l’intention des 

députés provinciaux ou d’autres élus
•	 Gabarit d’article d’opinion
•	 Gabarit d’avis aux médias
•	 Gabarit de communiqué de presse

•	 Messages pour les réseaux sociaux 
•	 Fiches de récits pour les promoteurs 

de l’équité en santé en période de 
COVID-19

•	 Bannière pour les réseaux sociaux
•	 Affiches pour la SSBEC
•	 Arrière-plans pour Zoom


