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

ÉVÈNEMENT : La Semaine de la santé et du bien-être communautaire est une campagne annuelle de 

communication, de sensibilisation et de revendication menée par des activités des membres de l’Alliance et 

coordonnée par l’équipe responsable des communications et des relations avec les intervenants de 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 aux enjeux et aux 

besoins qui importent à leurs clients, leurs communautés et leur organisation. La semaine représente 

également une occasion de souligner et de mettre en valeur le travail des membres de l’Alliance et de leurs 

partenaires visant à atteindre l’équité en matière de santé et de bien-être pour toutes les personnes en 

Ontario.  

DATE : 17 au 23 octobre 2022 

THÈME : Confronter l’iniquité, célébrer la communauté 

ÉLÉMENTS CLÉS : 

 Élections municipales en Ontario – lundi 24 octobre 

 Pleins feux sur l’équité numérique  

 Conférence virtuelle sur la prescription sociale – 20 octobre 

 Inciter les personnes et les organisations à devenir des promoteurs communautaires 

de l’équité en santé 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS ET DE MATÉRIEL À UTILISER :  

• Journée de la Santé et du bien-être communautaire à Queen’s Park 

• Journée « Amenez votre député provincial au travail »  

• Envoyez une lettre d’invitation au député provincial ou à d’autres élus 

• Utilisez les gabarits d’engagement envers l’équité en santé pour recueillir des appuis 

• Utilisez le gabarit d’article d’opinion pour transmettre les messages thématiques de la Semaine de la 

santé et du bien-être communautaire à des publics locaux 

• Gabarit d’avis aux médias 

• Gabarit de communiqué de presse 

• Messages pour les médias sociaux 

• Bannières pour les médias sociaux 
• Affiches pour la Semaine de la santé et du bien-être communautaire 

RESSOURCES ET INFORMATION : https://www.allianceon.org/fr/Semaine-de-la-santé-et-du-bien-être-
communautaire-2022 

https://www.ontario.ca/fr/page/elections-municipales
https://www.allianceon.org/fr/Conf%C3%A9rence-sur-la-prescription-sociale-pratiques-actuelles-et-conversations-communautaires
https://www.allianceon.org/fr/Promoteurs-communautaires-de-lequite-en-sante
https://www.allianceon.org/fr/Promoteurs-communautaires-de-lequite-en-sante
https://www.allianceon.org/fr/Semaine-de-la-sant%C3%A9-et-du-bien-%C3%AAtre-communautaire-2022
https://www.allianceon.org/fr/Semaine-de-la-sant%C3%A9-et-du-bien-%C3%AAtre-communautaire-2022
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PERSONNE-RESSOURCE : Sanya Budhiraja, Sanya.Budhiraja@allianceon.org 

 

 

À PROPOS DE L’ALLIANCE, DE SES MEMBRES ET DE LEURS MISSION ET VISION COMMUNES :  

L’Alliance pour des communautés en santé est la voix d’un réseau dynamique d’organismes de soins de santé primaires 
régis par la communauté. Nos membres servent des communautés diversifiées partout dans la province, et sont ancrés 

dans les communautés qu’ils servent. Nous avons en commun un engagement envers l’amélioration de l’équité en santé 

grâce à la prestation de soins de santé primaires complets. 

Par des soins de santé primaires complets, nous sommes déterminés à 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 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. 

 
Objectifs de la Semaine de la santé et du bien-être communautaire 2022 

 

• Faire part de récits et souligner le rôle important des membres de l’Alliance dans la transformation du 

système de santé et au sein des équipes Santé Ontario, particulièrement le leadership et l’innovation des 

membres en vue d’améliorer la santé des personnes et des communautés marginalisées;   

• Souligner les efforts pour des changements concrets et durables pour les individus, ainsi qu’aux 

politiques et aux procédures et à d’autres formes d’oppression qui demeurent inchangées et qui 
perpétuent et reproduisent des conditions vulnérables; 

• Revendiquer pour du financement essentiel pour que les organisations de santé communautaire 

puissent attirer et conserver les professionnels de la santé dévoués et compatissants qui servent les 
personnes qui font face aux plus importants obstacles à la santé et au bien-être.  

Principaux messages pour la Semaine de la santé et du bien-être 

communautaire 2022 

Principaux messages pour vos publics :  

 Célébrer la communauté  

La force de notre modèle de soins de santé interprofessionnels, ici au [nom de votre organisation], se reflète 

par une approche qui tient compte de la personne et de la communauté dans leur ensemble lors d’une crise, 

mais aussi dans le but de garder les personnes en santé et hors des hôpitaux. 

mailto:Sanya.Budhiraja@allianceon.org
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 Confronter l’iniquité 

Au [nom de votre organisation], nous aidons les communautés qui font face à des obstacles, notamment les 

[nom des populations prioritaires], par des efforts de sensibilisation et de revendication, par la collecte de 

données visant à déterminer des lacunes et des iniquités, et par des initiatives comme [exemples d’efforts en 

matière d’équité en santé]. 

 Financement accru pour les soins de santé communautaire 

Que vous y receviez des services directement ou non, l’organisation de santé communautaire de votre région 

s’efforce de maintenir les personnes en santé et hors des hôpitaux, ce qui profite à tous. Que ce soit pour 

l’établissement de nouvelles organisations de santé communautaire ou l’expansion des équipes de santé 

communautaire déjà établies, du nouveau financement pour des organisations de santé communautaire 
pourrait changer la donne pour l’équité en matière de santé et de bien-être en Ontario. 

Les façons de participer 

 

Cette année, nous proposons des thèmes portant sur des sujets particuliers pour chaque journée de la 

semaine. Ces journées thématiques nous permettront de mieux transmettre nos messages, de souligner les 

différents aspects de notre travail et de montrer comment ces différents aspects se conjuguent pour favoriser 

la meilleure santé et le meilleur bien-être qui soient pour toutes les personnes vivant en Ontario.  

Nous vous encourageons à tenter de coordonner vos activités avec les dates et les journées thématiques 

correspondantes afin de mettre en lumière les façons novatrices mises en œuvre par votre organisation pour 

faire la prestation de soins de santé de qualité, améliorer les résultats en santé et réduire les inégalités en 

santé. Cependant, les évènements n’ont pas à coïncider avec les journées thématiques; tout comme pour le 

thème de la Semaine de la santé et du bien-être communautaire, les journées thématiques servent à bonifier 

votre évènement et à structurer vos messages (p. ex., discours, exposés, documents écrits, contenu pour les 

médias sociaux). En coordonnant les efforts locaux avec les sujets des journées thématiques, notre message 

aura un plus grand impact à l’échelle provinciale. L’Alliance organisera également des conférences et des 

évènements lors de ces journées pour susciter de l’intérêt et alimenter les discussions relativement à ces 

thèmes.  

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 

Déterminants 

sociaux de la santé 

– Sécurité 

alimentaire 

Journée de l’équité 

numérique 

Changements 

climatiques  

Conférence virtuelle 

sur la prescription 

sociale  

Équité numérique, 

voix 

communautaires 

    Équité numérique : 

planification pour 

l’après-pandémie 
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Suggestions d’activités
 

Gabarit d’engagement envers l’équité en santé  
Dans la foulée de la campagne lancée en 2020, le personnel de l’Alliance vous fournira de nouveau des 

gabarits pour recueillir des engagements envers l’équité en santé. Le but en est de recueillir des engagements 

concrets en mots simples de membres du personnel, de membres de conseils d’administration, de leaders 

locaux, de bénévoles et de membres du public envers les principes de l’équité en santé et des actions en ce 

sens. Les gabarits seront conviviaux et conçus pour être utilisés rapidement sur les médias sociaux et d’autres 

plateformes en ligne avec les illustrations graphiques de la Semaine de la santé et du bien-être 

communautaire. Vous aurez aussi l’option de remplir de courts gabarits pour décrire des façons particulières 

par lesquelles votre centre et votre personnel sont dévoués à l’équité en santé. Nous fournirons aussi des 

engagements préétablis à partager avec vos partenaires qui ont exprimé un intérêt à prendre un engagement.  

En parlant d’une voix unie partout en Ontario de ce à quoi ressemble de manière concrète l’équité en santé, et 

des raisons pour lesquelles elle est essentielle pour confronter les iniquités et éliminer les obstacles au bien-

être, nous espérons souligner les divers efforts des membres de l’Alliance visant à atteindre cette réalité.  

Cette ressource devrait être disponible vers la fin septembre et nous encourageons les membres à travailler 

activement pour recueillir des engagements au cours des premières semaines d’octobre en vue de 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 lors des années passées, nous organiserons des 

rencontres virtuelles avec des représentants du gouvernement pour discuter de nos priorités, pour présenter 

le travail des membres de l’Alliance et pour discuter de notre rôle dans les plans en matière de soins de santé 

de l’Ontario. Nous rencontrerons aussi des représentants des deux autres partis pour discuter de possibles 
moyens de poursuivre notre collaboration afin d’atteindre nos buts et nos objectifs.  

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. Nous tenterons 

aussi de faire reconnaître la Semaine de la santé et du bien-être communautaire à Queen’s Park en invitant la 

ministre de la Santé et les porte-paroles de l’opposition en matière de santé à faire une déclaration à 

l’Assemblée législative. 

Si des membres de votre conseil d’administration ou de votre personnel souhaitent participer à la Journée de 

la santé et du bien-être communautaire à Queen’s Park, veuillez contacter Marie-Lauren Gregoire 

Drummond : marielauren.gregoiredrummond@allianceon.org. 

 

mailto:marielauren.gregoiredrummond@allianceon.org
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Journée « Amenez votre député au travail » – invitez vos leaders locaux à une visite de votre 

organisation 
Nous encourageons les membres de l’Alliance à inviter leur député provincial, les conseillers municipaux, les 

candidats aux élections municipales et d’autres élus à prendre part aux activités de la Semaine de la santé et du 

bien-être communautaire et à profiter de cette occasion pour leur présenter le travail qu’ils accomplissent.  

   

Les politiciens aiment les séances de photos, particulièrement juste avant ou après des élections. Invitez-les à 

participer à une marche communautaire ou demandez-leur de remettre des prix à des bénévoles. Vous pourriez les 

faire participer à un forum sur les déterminants sociaux de la santé ou tout simplement leur faire visiter votre 

centre. Les députés sont généralement présents dans leur circonscription le vendredi, mais étant donné 
l’ajournement de l’Assemblée législative cette année, vous aurez toute la semaine pour cette activité. 

Vos élus seront donc dans votre région et vous pourrez les inviter à franchir vos portes pour qu’ils puissent 

constater d’eux-mêmes ce que vous faites de si bien et ce qui requiert leur appui et leur leadership. 

Vous devriez envoyer vos invitations aux députés quatre semaines avant la tenue d’un évènement; donc, à la mi-

septembre. Nous avons joint un modèle d’invitation pour les députés provinciaux et les conseillers municipaux. 

Nous vous suggérons de commencer par cette étape.   

 

Participation à des évènements de l’Alliance   
La Conférence sur la prescription sociale : pratiques actuelles et conversations communautaires de l’Alliance 

se déroulera le 20 octobre à partir de 9 heures. Les cliniciens, fournisseurs de soins de santé ou de services 

sociaux, les chercheurs, les décideurs et toutes les personnes qui souhaitent en apprendre davantage sur la 

prescription sociale sont les bienvenus! Pour la première fois, les professionnels des soins de santé et des 

services communautaires du Canada se réuniront pour discuter des pratiques efficaces pour la mise en œuvre, 

des défis actuels et des solutions potentielles pour élargir la portée des initiatives de prescription sociale à 
l’échelle nationale.   

Cliquez ici pour en apprendre davantage sur la conférence sur la prescription sociale et pour vous y inscrire. 

 

La Semaine de l’équité numérique 2022 coïncide de nouveau cette année avec la Semaine de la santé et du 

bien-être communautaire. La nécessité de revendiquer pour l’équité numérique n’a pas diminué avec l’impact 

moindre de la pandémie. Au cours de cette Semaine de l’équité numérique, nous examinerons comment 

collaborer avec votre communauté et élaborer une stratégie d’impact collectif pour favoriser l’équité 

numérique. De plus, des partenaires et des membres de la communauté nous décriront l’impact sur leur vie 

de l’accès aux technologies numériques.  

Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Semaine de l’équité numérique dans les 

jours à venir. 

 

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 : 

• le rôle important des membres de l’Alliance dans le soutien apporté à leurs communautés et comme 

chef de file pour l’équité en santé; 

• 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 leurs 

communautés;  

https://www.allianceon.org/fr/Conf%C3%A9rence-sur-la-prescription-sociale-pratiques-actuelles-et-conversations-communautaires
https://www.allianceon.org/fr/equite-numerique
https://www.allianceon.org/fr/equite-numerique
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• l’éventail de programmes et services qu’offrent les membres de l’Alliance sous un même toit pour 

satisfaire aux besoins des personnes et des communautés qu’ils servent;  

• l’approche que nous adoptons pour la prestation des soins de santé afin d’assurer la santé et le bien-

être des personnes et les garder hors des hôpitaux;  

• 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 disséminer nos récits. 

Articles d’opinion dans les médias locaux  

Pour aider à la diffusion de notre message « Confronter l’iniquité, célébrer la communauté », nous fournirons 

encore cette année un gabarit d’article de journal. Le thème en sera « Célébrer la communauté tout en 

confrontant les iniquités ». Le gabarit vous permettra de souligner certaines de vos façons de travailler afin de 

promouvoir l’équité en santé par la collaboration et l’engagement communautaires. De l’espace sera prévu 

pour que votre centre puisse ajouter des exemples locaux, des citations de membres du personnel, ainsi que 

des témoignages et des anecdotes de clients. L’objectif est de montrer concrètement le rôle de votre centre 

dans le maintien de la santé des personnes de votre communauté. L’équipe responsable des communications 
de l’Alliance peut vous aider à présenter votre récit à vos médias locaux ou à peaufiner votre article. 

 

 

Publication sur les médias sociaux pour partager vos récits :  

Amusez-vous avec le thème cette année afin d’y donner vie. Si une personne de votre centre fait des choses 

qui incarnent le thème « Confronter l’iniquité, célébrer la communauté », que ce soit un repas de groupe pour 

permettre aux clients d’échanger avec un partenaire communautaire, un membre du personnel qui présente 

un nouveau service à un client ou même tout simplement votre conseil d’administration qui discute d’une 

question faisant l’objet de revendication, prenez des PHOTOS et publiez-les sur les médias sociaux en utilisant 

le mot-clic #CHWW2022. Nous voulons publier le plus grand nombre possible de photos prises sur le vif qui 

montrent ce qu’il faut faire pour nouer des liens. Soyez créatifs et nous demeurerons aux aguets pour nous 
assurer qu’un grand nombre de personnes voient vos publications.  

Gabarits d’article d’opinion, de communiqué de presse et d’avis aux médias : Utilisez ces outils pour 

souligner ou annoncer un programme ou un évènement. Offrez aux reporteurs de les intégrer dans un 

programme ou invitez-les à couvrir les visites des députés (n’oubliez pas d’en aviser les politiciens). Faites 

en sorte que votre évènement ou votre journée portes ouvertes à un programme soit une occasion pour les 

reporteurs et les dirigeants politiques de mieux connaître et d’être fiers du travail qui s’effectue à votre 

centre en les mettant en vedette lors de l’évènement. Si vous avez des ressources additionnelles, et que 

vous souhaitez marquer l’imaginaire des politiciens locaux, songez à organiser une visite guidée en autobus 

de certains de vos sites et de ceux de vos partenaires.  

N’hésitez pas à CONTACTER Sanya Budhiraja à Sanya.Budhiraja@allianceon.org pour obtenir de l’aide. 

 

 

D’autres idées d’évènements à organiser :  • Un évènement promouvant la santé 

mailto:Sanya.Budhiraja@allianceon.org
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• Une conférence ou un séminaire sur l’équité 
numérique en matière de santé et sur les 
déterminants sociaux de la santé 

• Une activité marquant le lancement d’un nouveau 
programme ou mettant à l’honneur un programme 

existant axé sur la participation communautaire 
dans la conception de programmes  

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

• Un évènement social ou une activité à l’extérieur 

• Un évènement de reconnaissance des bénévoles 

• Un webinaire, un atelier, ou une foire de la santé 

• Un repas communautaire 

• Une marche dans la communauté que des 

membres de la communauté sont invités à mener 

• Une exposition de photos  

• Un évènement marquant le lancement d’un 

nouveau programme ou service auquel des 

décideurs et des personnes influentes sont invités  

• Un forum sur le leadership communautaire auquel 

les médias sont invités et où des élus et des 
dirigeants sont invités à prendre la parole  

• Une compétition à laquelle des décideurs et des 
personnes influentes sont invités à prendre la 

parole lors de la remise des prix 

• Une cérémonie de remise de prix pour les 

champions en matière de 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 afin que nous 
puissions les diffuser. 

 

Ressources à consulter https://www.allianceon.org/fr/CHWW2022 
 

• Lettre d’invitation à l’intention des députés provinciaux ou d’autres élus – AUJOURD’HUI! 
• Gabarit de proclamation municipale – AUJOURD’HUI! 
• Gabarits d’engagement envers l’équité en santé – fin septembre 
• Gabarit d’article d’opinion – fin septembre 
• Gabarit d’avis aux médias – fin septembre 
• Gabarit de communiqué de presse – fin septembre  
• Messages et conseils pour les médias sociaux – début octobre 
• Bannières de la Semaine de la santé et du bien-être communautaire pour les médias sociaux – 
début octobre  
• Affiches de la Semaine de la santé et du bien-être communautaire – début octobre 

https://www.allianceon.org/fr/CHWW2022

