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PPDS, une approche 

intersectorielle favorisant 

l’innovation et le 

développement social de 

nos communautés 

francophones



La Société Santé en français est un Mouvement national 
mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, 

territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de 
l'ensemble des francophones et Acadien.ne.s vivant en situation 

minoritaire au Canada grâce à l'augmentation de l'accès à des 
services de santé de qualité offerts dans leur langue.

Objectifs des webinaires
 Offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances

 Faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes

 Favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de 
connaissances

Webinaires – Série Découverte



PPDS, une approche intersectorielle favorisant l’innovation et 
le développement social de nos communautés francophones

Financé par le Gouvernement du Canada par le biais du Programme de partenariats pour le 
développement social - Composante «enfants et familles ».





Soutenir les transitions dans le contexte de l’évolution des
facteurs démographiques en abordant les facteurs complexes
qui aident les personnes aidantes à composer avec leur rôle
et à s’y adapter de façon positive.

Les objectifs
du programme

Assurer l’égalité des revenus pour les familles marginalisées
en abordant les obstacles à l’emploi et en valorisant
l’intégration communautaire au moyen de la formation en
littératie financière et autres mesures de soutien.

Soutenir les transitions dans le contexte de l’évolution des
facteurs démographiques en favorisant le vieillissement
positif et actif des personnes aînées francophones.

Soutenir les transitions des jeunes francophones en
fournissant aux jeunes les outils (formations, ateliers) dont ils
ont besoin pour se préparer à obtenir et conserver un emploi
et participer activement à la vie communautaire.



29 projets - 34 organismes

1 projet
national et 8 
projets 
provinciaux
par et pour les 
jeunes

8 projets 
d’appui aux 
personnes
aidantes

1 projet
national qui 
appuie les  
parents 
francophones 

11 projets
visant le 
vieillissement
actif et positif
des aînés



Le financement social

Définition de la Finance sociale

Un investissement de plus de
3 millions $

Les 4 secteurs doivent recueillir

2.1 millions $ en finance sociale
(un ratio de 1:2)



Résultats après un an – données quantitatives

• Plus de 113 915 personnes rejointes

• En tout plus de 11 350 bénéficiaires directs

• Plus de 80 communautés sont impliqués

• Plus de 500 partenaires sont impliqués dont 
la moitié sont des nouveaux partenaires

• DE PLUS au 31 mars 2017

• Nous avons atteint 60% de l’objectif final 
de Finance sociale recueillie soit un 
montant de 1 119 651$ 



Résultats après un an – données qualitatives
• Plus de 85% des organismes ont reçu un appui dans la 

mise en œuvre de leur projet et le développement de 
leur finance sociale;

• Plus de 94% des organismes sont d’accord de dire que 
cet appui et accompagnement favorise le partage des 
bonnes pratiques et la synergie (ex. Espace 
collaboratif lors des rencontres, inspirons des 
réussites ou des défis des autres organismes et cela 
nous permet d’atteindre nos objectifs…

• Plus de 95% de organismes affirment que leur projet 
contribue à l’innovation et le développement social 
des communautés (ex. résultats secteur Parent)



L’innovation sociale  

• Qu’est ce que l’Innovation sociale (IS)

• Secteur Parent :  l’IS pour trouver de nouvelles 
solutions afin d’avoir le plus grand impact (ex. FPFA)

• Secteur Aîné : l’IS dans l’orientation des projets (ex. 
FAFA)

• Secteur Jeune:  l’IS dans la création de partenariats 
(ex. FJCF et RDÉE Canada) 

• Secteur Femme/PA: l’IS dans la prestation de services 
directs (ex. FAF et BA).



Intersectorialité

• Les espaces de collaborations sectorielle et 
intersectorielle dans l’opérationnalisation du projet 
(ex. partage de bonnes pratiques, etc.

• Collaboration intersectorielle en vue d’atteindre des 
résultats communs (pour le secteur parent  cela a 
permis d’établir de nouveaux partenariats)

• Sur l'uniformisation des outils (ex. certains 
organismes de 2 secteurs travaillent ensemble sur la 
livraison de services et d’ateliers 



La pérennité et viabilité des projets
• La pérennité et la viabilité des projets sont 

étroitement reliées à la diversification des 
ressources pour planifier et structurer les initiatives 
sur des bases solides.  (ex.  le Secteur Parent 
« établi une structure qui pourrait éventuellement 
s'autofinancer.»

• Des nouveaux partenariats et financement 
provinciaux et privés permettent à plusieurs 
organismes du secteur Aîné d’assurer une suite 
possible de leur projet après le financement PPDS. 
(ex. le secteur Ainés projet en Alberta)



Les constats et défis de l’approche intermédiaire

Mise en place dès le départ d’une entente de gestion commune
entre les 4 partenaires;
Assurer la distribution équitable et transparente des fonds;
Mettre en place une structure d’opérationnalisation et un

espace de collaboration intersectorielle;
Développer des outils et méthodes de suivis et d’évaluation

communes



Les succès et les réussites de l’approche intermédiaire

Approche innovatrice favorisant la prise en charge « Par et
Pour » des francophones vivant en situation minoritaire
Consolidation des partenariats financiers autres que les

engagements financiers du gouvernement fédéral;
Permet le changement de culture au niveau de l’innovation et de

l’entrepreneuriat sociale dans les CLOSM



Les perspectives d’avenir de l’approche intermédiaire

Permet la création de synergie entre différents secteurs et la 
mise en place de nouvelles façons d’agir et interagir entre les 
divers organismes (limite le travail en silo, stimule le travail 
intersectoriel, le partage de bonnes pratiques, etc.);

 Favorise le dialogue et la mise en place de nouvelles stratégies 
d’innovations sociales « Pour et Par » les francophones;

Permet la mise en place de nouvelles stratégies de finance 
sociale et d’entrepreneuriat social.



ensemble ! 

Pour le mieux-être de nos communautés 
francophones et acadiennes

Travaillons



Pour recevoir les invitations aux 
prochains webinaires –

Printemps 2018
info@santefrancais.ca

Ou, consultez en ligne la programmation 

http://santefrancais.ca/webinaires/

Webinaires – Série Découverte

mailto:e.laframboise@santefrancais.ca
http://santefrancais.ca/webinaires/


SVP remplir le questionnaire 
d’évaluation du webinaire

https://fr.surveymonkey.com/r/PPDS_
FAAFC_4avril
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