
Renforcer la confiance dans les vaccins et le taux de vaccination contre la 
COVID-19 chez les groupes vulnérables et marginalisés au Canada : les projets 
financés par l’ASPC de promotion de la vaccination dans la communauté  
 
Depuis 2021, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) accorde du financement à cinq 
centres de santé communautaire au Canada afin de faire la promotion de la vaccination contre 
la COVID-19 et d’améliorer le taux de vaccination au sein des populations vulnérables. Parmi 
ces associations, on compte l’Association canadienne des centres de santé communautaire 
(ACCSC) et quatre associations provinciales : l’Association des centres de santé communautaire 
de la Colombie‑Britannique, l’Association de santé communautaire du Manitoba, l’Association 
des centres de santé communautaire de la Nouvelle‑Écosse, et l’Alliance pour des 
communautés en santé de l’Ontario. Les cinq associations ont établi un réseau de projets de 
promotion de vaccination dans la communauté (PVC) à l’échelle nationale, provinciale et locale 
au pays pour sensibiliser la population à la vaccination contre la COVID-19 et améliorer le taux 
de vaccination.   
 
Les cinq projets de PVC (PVC-National, PVC-BC, PVC-MB, PVC-NS, PVC-ON) ont eu un impact 
considérable, notamment par la sensibilisation, l’établissement de liens au sein de la 
communauté, la création et la dissémination de ressources multilingues, l’apport de soutien 
aux clients et aux membres de la communauté, l’établissement de communautés de pratique, 
la création de répertoires de ressources, et la documentation de pratiques prometteuses.  
 
Association canadienne des centres de santé communautaire (ACCSC) 
À l’aide du financement accordé par l’ASPC pour le projet national de promotion de la 
vaccination dans la communauté, l’ACCSC s’efforce d’améliorer la confiance envers la 
vaccination contre la COVID-19 et le taux de vaccination au sein des communautés 
marginalisées au Canada. À l’échelle nationale, l’ACCSC coordonne l’échange des connaissances 
entre les cinq projets de PVC (PVC-National, PVC-BC, PVC-MB, PVC-NS, PVC-ON) par une table 
de coordination nationale. L’ACCSC a aussi créé un répertoire national de connaissances 
(https://riomix.ca/cachc) comprenant des ressources et des renseignements sur la vaccination 
pour permettre aux CSC et à d’autres partenaires au Canada d’améliorer la confiance envers les 
vaccins dans les communautés. L’association mène également un projet national de recherche 
en vue de cerner et documenter des pratiques prometteuses dans les CSC d’un bout à l’autre 
du pays relativement à la promotion des vaccins contre la COVID-19 et l’approvisionnement. En 
plus de ces activités à l’échelle nationale, l’ACCSC apporte aussi un soutien direct à des activités 
sur le terrain pour des projets dans des centres de santé communautaire dans des provinces qui 
n’ont pas actuellement une association provinciale de CSC : AB, SK, QC, T.-N.-L. Dans ces 
provinces, neuf CSC ont reçu de petites subventions et du soutien de l’ACCSC pour promouvoir 
la vaccination contre la COVID-19 et le taux de vaccination au sein des populations vulnérables 
dans leur collectivité. Pour en apprendre davantage sur les initiatives de l’ACCSC dans le cadre 
du projet, visitez : https://www.cachc.ca/covid19 (en anglais). 
Scott Wolfe 
Directeur général, Association canadienne des centres de santé communautaire 
 

https://riomix.ca/cachc
https://www.cachc.ca/covid19


Association des centres de santé communautaire de la Colombie‑Britannique (British 
Columbia Association of Community Health Centres – BCACHC) 
Le projet de PVC financé par l’ASPC a permis au cours des 18 derniers mois à l’association 
d’améliorer le taux de vaccination (incluant les doses de rappel) au sein des communautés de la 
Colombie-Britannique. Les centres de santé communautaire ont reçu des ressources fondées 
sur des données probantes permettant aux praticiens et aux intervenants de première ligne de 
la province d’éduquer et d’accompagner avec assurance leurs clients. Ils ont maintenant les 
moyens d’entretenir des conversations en 15 langues avec les clients hésitants, et peuvent leur 
offrir du matériel, dont des « mots cachés » et des vidéos de sensibilisation. De plus, le projet 
dissémine de l’information au public par les médias sociaux. Les CSC et le public auront accès à 
ces ressources (en anglais) pour de nombreuses années à venir : https://bcachc.org/vaccine-
confidence/. 
Valerie St. John 
Directrice générale, Association des centres de santé communautaire de la 
Colombie‑Britannique 
 
Association de santé communautaire du Manitoba (Manitoba Association of Community 
Health – MACH) 
Le programme de promotion de la vaccination dans la communauté établi par l’association a 
permis à ce jour de collaborer avec les centres de santé communautaire pour qu’ils puissent 
offrir des ressources et du soutien adaptés aux personnes qui consomment de la drogue, aux 
personnes atteintes du VIH, aux nouveaux arrivants et aux parents. Au cours de l’été 2022, 
nous prévoyons d’être en contact avec les jeunes, les personnes en situation d’itinérance et 
celles qui font appel aux programmes de réduction des méfaits. L’association a également créé 
le site Web bilingue VaxFactsMB.ca, la vidéo « Restocking Your Vaccine Toolkit in 2022 » et le 
compte Twitter @MACHmanitoba pour aider les personnes qui occupent divers rôles en santé 
communautaire à renforcer la confiance envers la vaccination et l’immunisation au sein des 
communautés où elles travaillent.   
Carly Nicholson 
Représentante, Association de santé communautaire du Manitoba 
 
Association des centres de santé communautaire de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia 
Association of Community Health Centres - NSACHC)  
L’association a apporté du soutien à des centres de santé communautaire (p. ex., ressources 
fondées sur des données probantes, financement pour des projets), leur permettant d’adapter 
des programmes à leurs communautés. Les objectifs étaient d’améliorer les connaissances 
concernant les vaccins contre la COVID-19, la confiance chez les fournisseurs de soins de santé 
et les membres de la communauté, et le taux de vaccination. Les projets des CSC visaient 
principalement les communautés rurales, les populations marginalisées et celles faisant face à 
des iniquités qui ne pourraient pas avoir accès à la vaccination à des cliniques traditionnelles 
dans la province. 
L’association et certains CSC utilisent leur compte sur les médias sociaux pour sensibiliser la 
population et ont créé un site Web avec des liens vers des ressources fondées sur des données 
probantes visant à améliorer les connaissances et la confiance envers les programmes de 
vaccination. 

https://bcachc.org/vaccine-confidence/
https://bcachc.org/vaccine-confidence/
https://machmb.ca/fr/vaxfactsmb-ca-francais/
https://www.youtube.com/watch?v=zDTAk2HeHrQ&t=3481s
https://twitter.com/MACHmanitoba


Marie-France LeBlanc 
Présidente, Association des centres de santé communautaire de la Nouvelle‑Écosse 
 
Alliance pour des communautés en santé (Alliance ON)  
Tout au long de la pandémie, les membres de l’Alliance et d’autres organisations de santé 
communautaire qui participent au projet de Promotion de la vaccination dans la communauté – 
Ontario (PVC-ON), satisfont aux besoins des communautés marginalisées en leur donnant accès 
à un éventail complet de ressources, que ce soit du soutien en matière de dépistage et 
d’isolement, de l’information essentielle concernant les vaccins, des cliniques mobiles et 
communautaires, du porte-à-porte de sensibilisation, et bien plus encore pour les adultes, les 
enfants, les aînés et les familles. Ces interventions innovatrices, ciblées et hyperlocales mettent 
à profit et renforcent les relations de confiance, établissent de nouveaux partenariats avec la 
santé publique, et adaptent des approches pour améliorer la confiance en la vaccination dans 
les communautés où la méfiance envers les soins médicaux et des obstacles systémiques sont 
présents depuis longtemps.    
 
Pour partager ses apprentissages, l’Alliance mène une communauté de pratique PVC-ON pour 
ses membres et a organisé un évènement virtuel, Vax for the Future : Equity, Community and 
Trust (La vaccination pour l’avenir : équité, communauté et confiance). L’Alliance a également 
présenté une affiche de ses principales conclusions lors de l’évènement, Immunizing Children 
with Confidence - Vaccination Conversations (Vacciner les enfants en toute confiance), qui a été 
organisé par Santé des enfants Canada et Solutions pour la douleur chez les enfants, en 
collaboration avec la Stollery Children’s Hospital et Alberta Health Services. Alors que nous 
entamons la deuxième année du projet PVC-ON, les membres de l’Alliance continuent à axer 
leurs efforts sur les facteurs clés pour la promotion efficace de la vaccination en accordant la 
priorité aux besoins des communautés à qui elles offrent des services, et en rencontrant 
toujours les personnes là où elles sont et en maintenant la confiance qu’ils ont établie.   
Sarah Hobbs 
Directrice générale, Alliance pour des communautés en santé 
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