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•	 Les gens en santé vont bien au-delà 
des soins aigus. Nous devons rencontrer 
les gens où qu’ils soient dans nos 
collectivités, et à leur niveau.

•	 Nous ne pouvons ignorer ou minimiser la 
valeur de ceux et celles qui choisissent 
de faire des choix de vie malsains.

•	 Lorsque les collectivités entendent et 
comprennent	le	raisonnement	justifiant	
certaines stratégies, elles sont plus 
susceptibles d’y accorder leur soutien.

•	 Il est important de collaborer autant 
que possible avec les leaders 
communautaires. Les partenariats sont 
indispensables si on veut promouvoir la 
santé.

•	 Les stratégies de réduction des méfaits 
peuvent mettre en questions les valeurs 
personnelles de bon nombre de gens.

•	 Nous devons faciliter les choix sains pour 
les gens. Nous devons aller les chercher 
là où ils se trouvent et les accepter sans 
jugement et avec compassion.

•	 Les messages personnels positifs ont plus 
d’impact que les tactiques alarmistes. 
Nous devons promouvoir la santé d’une 
façon qui attire les gens plutôt qu’elle ne 
les force.

•	 Les leaders communautaires sont les 
mieux placés pour comprendre les 
résidents locaux et nous devons appuyer 
leurs	idées	créatives	et	individuelles	afin	
d’améliorer la santé dans les collectivités.

•	 La promotion de la santé constitue un 
investissement à long terme et exige un 
engagement.

Boucler la boucle : 

Ce que nous avons entendu ...
Réflexions du personnel et du conseil 
d’administration chargés de la liaison

Engagement du conseil d’aministration

DU PERSONNEL DE LIAISON
« Je crois que les membres des groupes locaux 
de participation en matière de santé (GLPS) 
sont très engagés et apportent une perspective 
tout à fait unique aux programmes et au conseil 
d’administration. Ce serait formidable d’avoir une plus 
grande représentation afin d’accroître l’intérêt des 
discussions. »
 « Les membres des GLPS ont beaucoup discuté et 
posé d’excellentes questions. Ils m’ont donné des 
idées auxquelles je n’avais pas réfléchi auparavant, 
et je me servirai désormais de beaucoup d’entre elles 
dans mon travail. »

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LIAISON
« J’ai été impressionné par le niveau d’intérêt et de 
participation des membres des GLPS. Il est important 
pour nous d’écouter tous les points de vue afin 
d’enrichir les décisions que nous devons prendre à la 
table du conseil d’administration. »
« Merci au personnel pour l’excellente présentation, 
qui a permis à chacun d’en apprendre au maximum. 
Les réunions sont très informatives et pertinentes pour 
tous les participants. »

En tant que conseil d’administration, nous nous 
sommes fixé la direction stratégique consistant à 
« renforcer et recentrer notre engagement envers 
l’équité et la promotion en matière de santé ». Nous 
reconnaissons aussi que le travail visant la promotion 
de la santé ne s’effectue jamais de façon isolée et 
requiert vision à long terme et réflexion en amont.

ACTION
Grâce aux consultations des GLPS, nous, en tant que 
conseil d’administration, avons commencé à planifier 
notre Assemblée publique annuelle 2016-2017 autour 
du thème des dépendances et de la santé mentale, 
en mettant principalement l’accent sur le bien-être 
mental. Nous y incorporerons des témoignages de 
patients et un apport éducatif dans le but d’améliorer 
la santé de nos collectivités.

À titre de membres du conseil d’administration, nous valorisons le temps et les efforts consacrés par nos groupes locaux de 
participation en matière de santé (GLPS). Nous espérons que votre participation soit aussi précieuse pour vous qu’elle l’est pour nous. 
En tant que partenaires, nous pouvons vraiment contribuer à la réalisation de notre vision :

Ensemble vers un avenir plus sain.

 Travailler

ensemble

 


