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Raison dRaison d’’être de la Station 20 être de la Station 20 OuestOuest

►► AccAccèèss limitlimitéé àà de la de la nourriturenourriture sainesaine
TransportTransport
DisponibilitDisponibilitéé
DistanceDistance

►► InInéégalitgalitééss en en matimatièèrere de santde santéé
TentativesTentatives de suicidede suicide
DiabDiabèètestes
VaccinationsVaccinations
MortalitMortalitéé infantileinfantile

►► InInéégalitgalitééss de de revenusrevenus
RevenusRevenus moyensmoyens
FamillesFamilles monoparentalesmonoparentales
Population Population autochtoneautochtone
Perspectives dPerspectives d’’emploiemploi



►► PrintempsPrintemps 20072007

►► PrintempsPrintemps 20082008



Principales dimensions et orientations des 
politiques

Stratégies adaptées aux contextes qui 
s’attaquent tant aux déterminants
structuraux qu’intermédiaires
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WHO – CSDH April 2007 draft, p. 62 (translation) 



Stratégies adaptées aux contextes
qui s’attaquent tant aux 
déterminants structuraux
qu’intermédiaires

Action 
intersectorielle

Participation 
sociale et 

autonomisation

WHO – CSDH April 2007 draft, p. 62 

Station 20 West

Principales dimensions et orientations des politiques



StratStratéégiesgies adaptadaptééeses aux aux contextescontextes qui qui 
ss’’attaquentattaquent aux aux ddééterminantsterminants tanttant structurauxstructuraux

ququ’’interminterméédiairesdiaires

►► ContexteContexte sociosocio--politiquepolitique
►► Synchronisation avec les Synchronisation avec les processusprocessus locauxlocaux
►► PartenariatsPartenariats
►► DisponibilitDisponibilitéé des des ressourcesressources
►► Comment le programme/Comment le programme/ll’’interventionintervention estest

compris/ecompris/e par les participants, par les participants, àà diffdifféérentsrents
niveauxniveaux



Action Action intersectorielleintersectorielle

►► Questions Questions spspéécifiquescifiques
►► GroupesGroupes--ciblescibles ddéésignsignééss
►► Aires Aires ggééographiquesographiques particuliparticulièèresres



Participation Participation socialesociale et et autonomisationautonomisation

►► InformationInformation
►► ConsultationConsultation
►► ImplicationImplication
►► CollaborationCollaboration
►► AutonomisationAutonomisation (empowering) (empowering) 



Participation Participation socialesociale et et autonomisationautonomisation

►► InformationInformation --
►► ConsultationConsultation ++
►► ImplicationImplication ++
►► CollaborationCollaboration ++
►► AutonomisationAutonomisation ++++

““PlacePlace--making making ””



Action Action intersectorielleintersectorielle

►► Questions Questions spspéécifiquescifiques
InInéégalitgalitééss en en matimatièèrere de de revenusrevenus et de santet de santéé

►► GroupesGroupes--ciblescibles ddéésignsignééss
Les plus Les plus pauvrespauvres

►► Aires Aires ggééographiquesographiques particuliparticulièèresres
RRéésidentssidents des des quartiersquartiers centrauxcentraux



Action Action intersectorielleintersectorielle

►► ÀÀ juridictionjuridiction multiple multiple 
FFééddééralerale / / provincialeprovinciale / / municipalemunicipale
►► Entente de Entente de ddééveloppementveloppement urbainurbain

►► ProvincialeProvinciale / / municipalemunicipale
LogementLogement (SHC)(SHC)
PlanificationPlanification urbaineurbaine
SantSantéé
Services Services sociauxsociaux



StratStratéégiesgies adaptadaptééeses aux aux contextescontextes qui qui 
ss’’attaquentattaquent aux aux ddééterminantsterminants tanttant structurauxstructuraux

ququ’’interminterméédiairesdiaires
►►PartenariatsPartenariats



StratStratéégiesgies adaptadaptééeses aux aux contextescontextes qui qui 
ss’’attaquentattaquent aux aux ddééterminantsterminants tanttant structurauxstructuraux

ququ’’interminterméédiairesdiaires
►► ContexteContexte sociosocio--politiquepolitique (NPD; (NPD; QuintQuint/CHEP; /CHEP; croissancecroissance ééconomiqueconomique; ; problproblèèmesmes sociauxsociaux

et de santet de santéé dansdans les les quartiersquartiers centrauxcentraux; ; rechercherecherche sursur les les ininéégalitgalitééss, 2006, etc.), 2006, etc.)
►► Synchronisation avec les Synchronisation avec les processusprocessus locauxlocaux ((annonceannonce apraprèès 2 s 2 ansans, , avrilavril 2007) 2007) 
►► DisponibilitDisponibilitéé des des ressourcesressources ((contextecontexte de de croissancecroissance ééconomiqueconomique + + problproblèèmesmes sociauxsociaux, , 

de santde santéé et et dd’’infrastructuresinfrastructures fondamentauxfondamentaux))
►► Comment le programme / Comment le programme / ll’’interventionintervention estest compris/ecompris/e par les participants, par les participants, àà diffdifféérentsrents

niveauxniveaux ((sociauxsociaux et de santet de santéé –– argent argent maintenumaintenu dansdans un un fondsfonds par Saskatoon Regional par Saskatoon Regional 
Health)Health)



StratStratéégiesgies adaptadaptééeses aux aux contextescontextes qui qui 
ss’’attaquentattaquent aux aux ddééterminantsterminants tanttant structurauxstructuraux

ququ’’interminterméédiairesdiaires
►► ContexteContexte sociosocio--politiquepolitique ((éélectionlection du Saskatchewan Party du Saskatchewan Party àà ll’’automneautomne 2007 2007 àà la suite la suite 

dd’’un long un long rrèègnegne du NDP; du NDP; partiparti orientorientéé versvers la la ruralitruralitéé; ; croissancecroissance ééconomiqueconomique; ; prioritprioritéé
aux solutions de aux solutions de marchmarchéé; ; partiparti prispris en en faveurfaveur des interventions de santdes interventions de santéé en en avalaval, etc.), etc.)

►► Synchronisation avec des Synchronisation avec des processusprocessus locauxlocaux ((éélectionlection de de ll’’automneautomne, budget , budget dd’’avrilavril 2008)  2008)  
►► DisponibilitDisponibilitéé des des ressourcesressources ((““revenurevenu additionneladditionnel inconcevableinconcevable””, , selonselon le Premier le Premier ministreministre

B.WallB.Wall, , maimai 2008)2008)
►► Comment le programme / Comment le programme / ll’’interventionintervention estest compris/ecompris/e par les participants, par les participants, àà diffdifféérentsrents

niveauxniveaux (centre (centre dd’’achatachat; en ; en compcompéétitiontition avec des avec des magasinsmagasins dd’’alimentationalimentation de de librelibre
marchmarchéé; pas de ; pas de comprcomprééhensionhension apparenteapparente des DSS)des DSS)
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