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Agir comme réseau de mobilisation et 
d’accompagnement des communautés et 
populations locales de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick dans la prise en 
charge de leur mieux-être. 

Pour ce faire, il fait la promotion du modèle 
de Communautés – Écoles en santé.

Mission du MACS-NB 



Notre vision de la santé

•Inclusive des grands déterminants de 
la santé
•Inspirée des valeurs de la Charte 
d’Ottawa pour la promotion de la santé
•Riche d’une participation citoyenne et 
communautaire accrue
•Axée vers des services de santé 
primaire transformés et durables qui 
répondent aux besoins de la population 
et rapprochent le système des 
communautés



Origines du MACS-NB 

• 1996 : 
• 1994 : Forum socio-économique de la Péninsule acadienne, avec comme 

priorités : transport et santé (plus que le simple traitement de la maladie et de 
l’accès à l’hôpital)

• 1994-1996 : Trois organismes acadiens s’allient pour analyser comment 
travailler autrement en santé (AFMNB, SANB, CBPA)

• 1995 : Voyage exploratoire au Québec et découverte de l’approche Villes et 
Villages en santé

• 1996-1998 : Projet pilote d’expérimentation dans la Péninsule acadienne et 
montée de l’intérêt ailleurs au NB (ASPC)

• 1999-2000 : Fondation et incorporation du MACS-NB comme réseau 
provincial francophone de Communautés en santé

• Années 2000 : Intégration du réseau en éclosion des Écoles en santé 
francophones au sein du MACS-NB et promotion / mobilisation / célébration 
autour de l’approche Communautés et Écoles en santé





Sources d’inspiration

• 1996 : 

• 1986 : Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé

• 1986-1988 : Programme « Villes-Santé pour vivre mieux » de l’OMS

• 1988 : Création du RQVVS : inspiration et accompagnement
• 1996 : AFMNB, SANB, CBPA à l’écoute du besoin exprimé par sa communauté 
« Agir autrement en santé », en amont de la maladie

•1996 à auj. : 
• MACS-NB privilégie ancrage terrain (par et pour la communauté) dès les 

premiers jours, en plaçant la citoyenne et le citoyen au cœur de son action
• Sa force motrice : la vitalité des Communautés, Organisations et Écoles en 

santé et de ses nombreux membres associés
• Intérêt de toutes parts pour comprendre davantage les facteurs d’influence 

de la santé populationnelle et communautaire 
• Une découverte révélatrice : les fameux déterminants de la santé



Depuis longtemps sur le radar…
Des moments cruciaux :

1999 : Naissance du Mouvement Acadien des Communautés en Santé du NB 
2003 : Émergence du mouvement Santé en français au N.-B. et au Canada 
Depuis 2003 :  MACS-NB agit comme groupe coordinateur du RAC de la 
SSMEFNB, l’un des 16 réseaux de la Société Santé en français. Collaborations 
multiples avec RAOS et RAFR, les deux autres réseaux de la SSMEFNB
Ensemble : Apprentissage et promotion des déterminants de la santé comme 
leviers pour le travail en santé populationnelle, communautaire, mentale, donc en 
santé primaire
2007 : Première série d’outils promotionnels sur les déterminants
2019 : Modèles et pratiques de rapprochement entre système et communautés
2019 : Actualisation des déterminants de la santé (ASPC)
2019-2021 : Tour d’horizon sur le thème des déterminants de la santé
2021 : Cuvée nouvelle des déterminants actualisés de la santé



• 1996 : 

L’approche 
Communautés – Écoles en santé

une stratégie gagnante pour agir sur 
les déterminants de la santé

au centre de l’action du MACS-NB depuis 1999 !



Une alliance mutuellement favorable

www.ssmefnb.ca







Le revenu et le statut social ont 
un impact majeur sur les 
conditions de vie et sur la santé. 

Société d’inclusion économique et sociale du 
Nouveau-Brunswick (SIÉS-NB) et ses réseaux 
d’inclusion communautaire (RIC)



Un emploi permet d’avoir un revenu, 
un réseau de contacts et de se sentir 
valorisé.  

De bonnes conditions de travail, 
dans un environnement sécuritaire, 
permettent de réduire le stress et le 
risque de blessures. 

Immigration francophone



Plus le niveau d’éducation et 
de connaissances augmente, 
meilleures seront notre santé 
et nos capacités d’augmenter 
nos revenus. 
Conseil pour le développement de 
l’alphabétisme et des compétences des 
adultes du NB (CODAC)



Le développement dans le ventre 
de notre mère ou au cours de la 
petite enfance influence une 
personne pendant toute sa vie. 
C’est pourquoi l’entourage et les 
apprentissages sont si 
importants. 

Petite enfance en santé 
Vérité et réconciliation 



L’environnement physique 
(naturel ou bâti) qui nous 
entoure a un impact direct sur 
notre santé. Pensons à la 
qualité de l’air, de l’eau, des 
sols, du logement et du lieu 
de travail. 

Jardins communautaires 
(où on cultive plus que des légumes…)



Plus les gens sont entourés, 
inclus et soutenus, meilleures 
sont leurs chances de s’adapter 
aux changements dans leur vie 
et de se sentir en sécurité. 

Centre de Bénévolat de la Péninsule 
Acadienne (CBPA) et crise du verglas
Projet Atlantique Impact Aîné.e.s



Faire des choix pour s’alimenter, 
être actif, s’amuser, se détendre, 
prendre soin de sa santé mentale, 
briser ses dépendances : tout ça 
favorise notre capacité à nous 
adapter au rythme de vie actuel. 

Association canadienne de la santé mentale du 
NB (ACSM du NB)
Stratégie d’autogestion du Réseau de santé 
Vitalité



En cas de besoin, tout le monde souhaite avoir 
un accès rapide à des services de santé et à des 
services sociaux sécuritaires, de qualité, dans 
sa langue et ce, le plus près possible de chez 
soi. 

C’est le rôle de chaque personne de se 
maintenir en santé autant que possible. 
Toutefois, il est important que le système 
encourage, reconnaisse et appuie les efforts des 
personnes et des communautés dans la prise en 
charge de leur santé et de leur mieux-être. 
Guide santé nouveaux arrivants 
Santé en français (CLOSM)



Notre santé est influencée par 
le bagage génétique que l’on 
hérite de nos parents.  

Maladies associées à certaines populations



Le genre auquel une personne 
s’identifie a une incidence 
importante sur sa santé et son 
mieux-être. Le genre est lié au 
sentiment de sécurité personnelle, 
aux possibilités qui s’offrent à 
l’individu, à la réaction des autres 
face à ses choix et à ses 
comportements. 

Sommets Affiche tes couleurs



Notre identité, notre langue, nos 
croyances, nos valeurs, notre talent 
artistique, notre histoire et notre 
patrimoine sont des éléments de 
notre culture. L’appartenance à une 
communauté culturelle minoritaire 
peut avoir une influence sur la 
capacité d’accès à des services 
dans sa langue ou être une cause 
d’exclusion sociale. 

Aménagement culturel du territoire



Célébrer son ethnicité et sa 
différence sans subir de 
racisme et de préjugés 
renforce le sentiment 
d’inclusion et de sécurité. 

Vérité et réconciliation
Projet santé de l’immigration francophone



Agir globalement…

Quatre démarches interpelées et touchées 
par l’ensemble des déterminants de la santé :

1. Communautés – Écoles en santé
2. Pédiatrie sociale
3. Analyse comparative selon les genres du RFNB
4. Municipalités – Communautés amies des 

aîné.e.s (MADA/CADA)



Quelques constats

• Un grand appétit de la communauté pour de 
l’information sur les déterminants de la santé

• Une certaine méconnaissance de la part de 
plusieurs partenaires de ce que sont vraiment les 
déterminants de la santé et de l’importance de 
leur faire une place dans les soins de santé 
primaires

• Une réalisation que les déterminants de la santé 
sont des portes d’entrée à l’engagement citoyen 
et communautaire comme valeur ajoutée avec et 
dans système de santé élargi



• 10-10-40-40 (graphique???)

Petit rappel

Modèle de santé de la population. Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. 
Le modèle de la santé de la population du CSNB est adapté de divers modèles de santé de la population, 
tels que le University of Wisconsin Population Health Institute – Wisconsin County Health Rankings, et a 
été modifié pour répondre aux besoins du CSNB. Le Conseil maintient une perspective canadienne en 
prenant en compte les déterminants de la santé établis par l’Agence de la santé publique du Canada.



Ambitions de la présentation

• Faire valoir qu’il existe de l’information 
actualisée et pertinente sur les déterminants de 
la santé

• Encourager les gens à utiliser autant que faire 
se peut les outils présentés pour contaminer 
tout le monde à l’importance des déterminants 
de la santé 

• Inviter tous les partenaires (gestionnaires, 
décideur.e.s, professionnel.le.s, institutions de 
formation et communautés) à s’inspirer des 
déterminants de la santé dans le cadre de 
l’ensemble de leurs travaux et interventions



Liens d’intérêt
Pour mieux travailler ensemble! Modèles et pratiques favorisant le 
rapprochement entre les communautés et le système: 
https://www.macsnb.ca/document/WEB_Manuel%20communautes.pdf

Tour d’horizon sur le thème des déterminants de la santé :
https://www.macsnb.ca/document/Un%20tour%20dhorizon%20sur%20le
s%20dterminants%20de%20la%20sant%20NB1.pdf

Fiches promotionnelles sur les déterminants de la santé:
https://www.macsnb.ca/document/Determinants%20de%20la%20sante%
20O.pdf

https://www.macsnb.ca/document/WEB_Manuel%20communautes.pdf
https://www.macsnb.ca/document/Un%20tour%20dhorizon%20sur%20les%20dterminants%20de%20la%20sant%20NB1.pdf
https://www.macsnb.ca/document/Determinants%20de%20la%20sante%20O.pdf


Des babines aux bottines



www.macsnb.ca
www.ssmefnb.ca

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… »
Proverbe africain

Merci!

http://www.macsnb.ca/
http://www.ssmefnb.ca/
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