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Projet des organismes Projet des organismes 
communautairescommunautaires

►►Objectifs (partiels)Objectifs (partiels)
Nature Nature de leurde leur participation participation au processus au processus 
politiquepolitique
►►Pratiques dPratiques d’’influenceinfluence

DDééterminants de la santterminants de la santéé visvisééss
►►Directement et indirectementDirectement et indirectement

Partenariats actuels et potentiels avec les Partenariats actuels et potentiels avec les 
acteurs en santacteurs en santéé publiquepublique



Projet des organismes Projet des organismes 
communautairescommunautaires

►► ÉÉllééments abordments abordééss
Nature Nature de leurde leur participation participation au processus politiqueau processus politique
►► Pratiques dPratiques d’’influence des influence des politiquespolitiques publiquespubliques

DDééterminants de la santterminants de la santéé visvisééss
►►Directement et indirectementDirectement et indirectement

Partenariats existants et potentiels avec les acteurs en santPartenariats existants et potentiels avec les acteurs en santéé publiquepublique

►►OMSOMS –– cadre de la CDSScadre de la CDSS pour lpour l’’intervention intervention 
politiquepolitique ((avrilavril 2007)2007)

Comment le cadreComment le cadre peutpeut--il nous aider il nous aider àà
concevoir lconcevoir l’’influence des organismes influence des organismes 
communautaires sur les DSScommunautaires sur les DSS??



Principales dimensions et orientations des 
politiques

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

Action 
intersectorielle

Participation 
sociale et 

autonomisation

Politiques sur la stratification pour en 
diminuer les effets et pour réduire les inégalités

Politiques pour réduire l’exposition des 
démunis aux facteurs nuisibles à la santé

Politiques pour diminuer les vulnérabilités des 
démunis

Politiques pour réduire les conséquences
inégales de la maladie sur les conditions 
sociales, économiques et de santé

Globalisation/Environment

Niveau macro:
Politiques publiques

Niveau méso:
Communauté

Niveau micro:
Foyer

Niveau micro:
Intéraction individuelle

OMS–CDSS, avril 2007, p. 62, adapté et traduit



►►Organisme fondOrganisme fondéé enen 19951995
►►ŒŒuvre dans les quartiers centraux de uvre dans les quartiers centraux de 

SaskatoonSaskatoon
►► MissionMission : : «« Quint Quint a comme objectif de consolider le biena comme objectif de consolider le bien--

être être ééconomique et social des cinq quartiers centraux de conomique et social des cinq quartiers centraux de 
Saskatoon Saskatoon grâce grâce àà une approche communautaire du une approche communautaire du 
ddééveloppement veloppement ééconomique.conomique. »»

(Quint Development Corporation, 2006: 2)(Quint Development Corporation, 2006: 2)



►► LogementLogement
Neighbourhood Home Ownership ProgramNeighbourhood Home Ownership Program (Programme (Programme 
dd’’aide aide àà ll’’accession accession àà la proprila propriééttéé))
Pleasant Hill PlacePleasant Hill Place (logements pour m(logements pour mèères aux res aux éétudes)tudes)
AffordableAffordable RentalsRentals (programme de logements (programme de logements àà loyer loyer 
abordable)abordable)
Male Youth LodgeMale Youth Lodge (logements pour jeunes hommes)(logements pour jeunes hommes)



►► DDééveloppement dveloppement d’’entreprises priventreprises privéées et es et 
communautairescommunautaires

Petits crPetits créédits commerciauxdits commerciaux
DDééveloppement dveloppement d’’entreprises communautairesentreprises communautaires et socialeset sociales
Good Food Junction coGood Food Junction co--opop (coop(coopéérative alimentaire)rative alimentaire)
Station 20 West (Station 20 West (avecavec le le CHEP)CHEP)
DDééveloppement de centres de la petite enfanceveloppement de centres de la petite enfance



►►DDééveloppement de lveloppement de l’’emploiemploi
Core neighbourhoods at workCore neighbourhoods at work (quartiers (quartiers 
centraux au travail)centraux au travail)
Trades training and employmentTrades training and employment (apprentissage (apprentissage 
des mdes méétiers et emploi)tiers et emploi)



►►DDééveloppement communautaireveloppement communautaire
Assistance communautaire et engagementAssistance communautaire et engagement
Appui des initiatives communautairesAppui des initiatives communautaires



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

Principales dimensions et orientations des 
politiques

Action 
intersectorielle

Participation 
sociale et 

autonomisation



Contributions aux points 
d’entrées politiques

Logements abordables

Politiques pour réduire
l’exposition des démunis aux 
facteurs nuisibles à la santé

Politiques pour diminuer la 
vulnérabilité des démunis Apprentissage des mApprentissage des méétierstiers

et emploiet emploi



Niveau macro:
Politiques publiques

Niveau meso:
Communauté

Niveau micro:
Foyer

Niveau Micro:
Individu

Cibles d’intervention

NHOP Station 20 West



Cadre dCadre d’’intervention politiqueintervention politique

►► Permet de comprendre comment les organismes Permet de comprendre comment les organismes 
communautaires peuvent participer au processus communautaires peuvent participer au processus 
politiquepolitique

►► Permet de se concentrerPermet de se concentrer sur les types sur les types 
dd’’interventions auxquelles peuvent participer les interventions auxquelles peuvent participer les 
organismes communautairesorganismes communautaires

►► Illustre comment ces organismes agissentIllustre comment ces organismes agissent sur les sur les 
DSSDSS

►► Contribue Contribue àà la comprla comprééhension deshension des types types de de 
partenariats que les acteurs en santpartenariats que les acteurs en santéé publique publique 
peuvent former avec les organisations peuvent former avec les organisations 
communautairescommunautaires
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