
Qui sommes-nous?

L’Alliance pour des communautés en santé est la voix d’un réseau dynamique d’organisations de 
soins primaires régies par la communauté en Ontario. Fondée en 1982 avec six centres de santé 
communautaires comme membres, l’Alliance s’est développée pour inclure une vaste gamme 
d’organisations interprofessionnelles de soins de santé primaires, régies par la communauté et 
situées à travers la province. Aujourd’hui, notre association compte plus de 100 membres, chacun se 
vouant à faire progresser l’équité en santé et à améliorer la santé et le bien-être des personnes et des 
communautés faisant face à des obstacles. 

Qu’est-ce que le programme des promoteurs communautaires de l’équité en santé? 

Afin de réaliser notre vision d’une meilleure santé et le meilleur bien-être qui soient pour toute 
personne vivant en Ontario, il faut maintenant élargir notre mouvement et développer notre réseau afin 
de renforcer notre voix collective. Cette voie nous permettra d’établir de meilleures relations entre les 
différents éléments des systèmes de la santé, des services sociaux et communautaires.  

Si vous partagez notre mission, notre vision et nos valeurs, mais que vous ne répondez pas aux critères 
d’admissibilité pour devenir membre de l’Alliance, nous vous invitons à adhérer au programme des 
promoteurs communautaires de l’équité en santé. Ce programme est ouvert aux organismes à but 
non lucratif (OBNL), aux réseaux et aux individus qui mènent leurs activités, travaillent ou habitent à 
n’importe quel endroit dans le monde. À titre de promoteur communautaire de l’équité en santé, vous 
bénéficierez d’un accès à toute une gamme d’avantages et de services. Vous deviendrez également 
partenaires d’un mouvement grandissant pour faire avancer l’équité en santé en Ontario. 

Qui peut devenir promoteur communautaire de l’équité en santé? 

Le programme des promoteurs communautaires de l’équité en santé est ouvert aux :
•	 organisme à but non lucratif (OBNL) qui ne sont pas admissibles à devenir membre de l’Alliance
•	 réseaux et associations
•	 individus

Pour adhérer au programme des promoteurs communautaires de l’équité en santé, les organisations/
réseaux/individus doivent : 
•	 Appuyer l’engagement de l’Alliance à promouvoir le meilleur état de santé et de bien-être possible 

pour les personnes et les communautés faisant face à des obstacles;
•	 Soutenir la vision, la mission et les valeurs de l’Alliance;  
•	 Adhérer à la Charte pour l’équité en santé;
•	 Approuver le modèle de santé et de bien-être ou le modèle de santé et de bien-être holistique. 

Programme des promoteurs 
communautaires de l’équité en santé 
Joignez-vous à un mouvement en pleine croissance 
contribuant à des personnes et des communautés 
plus en santé ainsi qu’à une société plus inclusive et un 
système de soins de santé plus durable!



Pourquoi devriez-vous vous joindre au programme des promoteurs communautaires de 
l’équité en santé? 

Le programme donne accès à une vaste gamme d’avantages, de ressources et d’activités 
d’apprentissage. Vous ferez partie d’un mouvement en pleine croissance pour faire avancer l’équité en 
santé en Ontario, vous aurez l’occasion de prêter votre voix à d’importants efforts de plaidoyer et vous 
aurez la chance d’établir des liens directement avec des organisations, des réseaux et des individus 
partageant la même vision et s’efforçant d’améliorer la santé et le bien-être des personnes et des 
communautés qui font face à des obstacles en Ontario et à travers le monde. 

Les avantages associés au programme des promoteurs communautaires de l’équité en 
santé incluent :

•	 L’accès en temps opportun aux progrès, tendances et analyses liés au système de santé par le 
biais de bulletins, de webinaires et d’autres moyens de communication; 

•	 Le partage de pratiques exemplaires, d’outils et de ressources par l’entremise de webinaires, de 
dîners-conférences et de communautés de pratique;

•	 L’accès au portail interactif de l’Alliance qui contient des ressources utiles et des façons de relier 
les leaders en santé communautaire à l’équité en santé partout en Ontario et ailleurs; 

•	 Des postes à pourvoir actualisés sur le site d’emplois en ligne de l’Alliance (pour les organisations 
et les réseaux);

•	 Des tarifs réduits pour participer à la conférence annuelle de l’Alliance, à nos activités 
d’apprentissage professionnel et des ressources de renforcement des capacités conçues par 
l’Alliance;

•	 L’accès aux ressources de la Charte pour l’équité en santé et du modèle de santé et de bien-être;

•	 L’accès à la toute dernière recherche et à l’évaluation en soins de santé primaires via le bulletin 
EPIC;

•	 Des opportunités de réseautage pour les professionnels en début de carrière;

•	 Des occasions de prêter votre voix à d’importantes campagnes de plaidoyer et de participer aux 
efforts de communication pour appuyer l’équité en santé;

•	 Des possibilités d’établir des relations pour collaborer avec des membres de l’Alliance et d’autres 
leaders pour l’équité en santé à travers la province.

En quoi diffère le programme des promoteurs communautaires de l’équité en santé de 
l’adhésion à l’Alliance?

Le programme des promoteurs communautaires de l’équité en santé n’accorde pas les droits réservés 
aux membres comme le droit de vote, la participation à des comités et au conseil d’administration de 
l’Alliance et la proposition de résolutions lors de l’Assemblée générale annuelle, et ainsi de suite.

De plus, seuls les membres de l’Alliance sont admissibles à recevoir du soutien de l’Alliance relativement 
à la gestion des opérations et des ressources, notamment du soutien pour des projets d’investissement 
et d’infrastructure, le développement des équipes Santé Ontario, les négociations de l’entente de 
responsabilisation en matière de services multisectoriels (ERSMS), etc. Les membres de l’Alliance sont 
aussi admissibles à participer au contrat de DME PS Suite avec Telus et à accéder aux outils de gestion 
du rendement, comme BIRT. 



Critères Membres de 
l’Alliance

Promoteurs communautaires de 
l’équité en santé

Être incorporé à titre organisme 
à but non lucratif (OBNL) ou être 
reconnu par le gouvernement 
fédéral comme un gouvernement 
des Premières Nations

Requis Requis 

(les organisations qui sont admissibles 
à devenir membre de l’Alliance ne 
sont pas admissibles au programme 
des promoteurs communautaires de 
l’équité en santé)

Réseau Non admissible Admissible

Individu Non admissible Admissible

Mène ses activités en Ontario Requis Non requis 

(les participants au programme 
peuvent mener leurs activités, travailler 
ou habiter à n’importe quel endroit 
dans le monde)

Obtient du financement pour ses 
services de soins primaires du 
gouvernement de l’Ontario ou du 
gouvernement fédéral pour les 
organismes autochtones

Requis Non requis

Offre des soins de santé primaires 
interprofessionnels

Requis Non requis

Met en œuvre une approche 
axée sur la communauté pour la 
prestation de services, y compris la 
gouvernance communautaire

Requis Non requis

Appuie la vision, la mission et les 
valeurs de l’Alliance

Requis Requis

Adhère à la Charte pour l’équité en 
santé

Requis Requis

Approuve le modèle de santé et de 
bien-être ou le modèle de santé 
et de bien-être holistique (pour les 
organismes autochtones)

Requis Requis

Devriez-vous vous joindre au programme des promoteurs communautaires de l’équité en 
santé ou devenir membre de l’Alliance?

Nous sommes toujours ouverts à accueillir des organismes, des individus et des réseaux ayant une 
vision semblable à la nôtre. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer où vous appartenez. 



Cela vous intéresse?
Pour toute question, veuillez contacter Gabriela Panciu, administratrice de 
bureau, à gabriela.panciu@allianceON.org. 

500-970 ave. Lawrence ouest
Toronto (Ontario) M6A 3B6

Visitez notre site internet : www.AllianceON.org

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/AllianceON

Rejoignez-nous sur Facebook : facebook.com/AllianceON

Envoyez-nous un courriel : mail@allianceON.org

Téléphonez-nous : 416-236-2539
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