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•	 Nous ne pouvons pas faire grand-chose 
contre les inégalités, car les humains 
naissent avec des différences sur le plan 
de la santé (en fonction de l’hérédité, 
de l’environnement, de la culture, etc.), 
mais nous pouvons faire quelque chose 
pour l’équité et prendre des décisions qui 
favoriseront bon état de santé pour tous.

•	 Il n’est pas toujours nécessaire de créer 
de	nouveaux	projets.	Il	suffit	très	souvent	
d’améliorer ce qui se fait déjà de bien, 
et d’amener ces projets plus loin.

•	 L’ÉSC est un outil formidable qui fournit 
des preuves d’inégalités et permet de 
centrer nos efforts là où il faut. Nous 
devons nous y référer souvent au 
moment de prendre des décisions.

•	 Il	ne	suffit	pas	de	mettre	d’excellentes	
ressources à la disposition des gens, qui 
n’y ont pas toujours recours (à cause de 
leurs choix ou en raison d’obstacles).

•	 Il n’est pas toujours facile de travailler 
avec des gens, car nous ne 

 « parlons » pas toujours leur langage, 
culture ou expérience. Il ne faut pas 
négliger la valeur de l’expérience du 
patient.

•	 Nous ne pouvons pas tout faire nous-
mêmes, et nous devons chercher des 
partenaires déjà en place dans la 
communauté.

•	 Nous devons reconnaître ce qui se fait 
déjà dans la communauté et chercher 
comment nous pourrions soutenir ces 
projets. Chaque communauté connaît 
habituellement ses besoins. On y trouve 
des bénévoles déjà investis dans les 
résultats.

Boucler la boucle : 

Ce que nous avons entendu ... Projets récents d’équité

Nouvel engagement du conseil d’aministration

CLINIQUE MOBILE Notre « clinique sur roues » se 
rend dans les communautés de la région où l’accès 
aux soins primaires est limité. Les gens peuvent prendre 
rendez-vous avec une infirmière praticienne. Nous 
modifions sans cesse le calendrier selon les besoins des 
communautés.

PROGRAMME DE STAGE POUR LES 
AUTOCHTONES (JEUNES) En partenariat avec nos 
communautés et nos écoles, les jeunes Autochtones 
de la 10e à la 12e année s’informent sur 20 carrières 
du domaine de la santé dans nos établissements, en 
effectuant 55 heures de bénévolat qui leur permettent 
d’accumuler des crédits. Les élèves qui réussissent 
le stage ont ensuite l’occasion d’occuper un poste 
rémunéré pendant six semaines, afin d’acquérir de 
nouvelles compétences et plus de confiance, en vue 
d’une carrière en soins de santé.

PROGRAMME DE STAGE POUR LES 
AUTOCHTONES (ADULTES) En partenariat avec 
nos réserves, de jeunes adultes de 18 à 30 ans peuvent 
participer à un programme conçu pour l’enseignement 
des compétences de vie et une formation à l’emploi. Les 
participants se voient proposer une série de stages de 
travail afin de mettre leur formation à l’épreuve. Par la 
suite, ces derniers explorent les possibilités d’études ou 
d’emploi qui s’offrent à eux.

Les membres des GLPS nous disent que l’innovation prend 
parfois la forme d’une expansion de projets fructueux. 
Nous sommes au courant de beaucoup de bonnes choses 
qui se font dans la région au chapitre de l’équité en 
matière de santé, mais nous savons également qu’il existe 
d’autres projets dont nous ne savons rien. Dans le dessein 
de consolider ces projets, et en vue de respecter notre 
orientation stratégique au chapitre de l’équité en matière 
de santé, nous collaborerons avec le personnel pour dresser 
une liste des projets visant l’équité en matière de santé. Nous 
détectons ainsi les lacunes possibles et verrons comment 
soutenir davantage ces projets.

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.
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