
Qui nous sommes
L’Alliance pour des communautés en santé est la voix 
d’un réseau dynamique d’organisations de soins primaires 
régies par la communauté. Nos membres servent des 
communautés diversifiées à travers la province, et ils sont 
enracinés dans les communautés qu’ils servent. Ils partagent 
leur engagement à faire progresser l’équité en santé grâce à 
la prestation de soins de santé primaires complets.

Nous sommes une organisation et un mouvement. Un
mouvement engagé à apporter des changements 
transformateurs dans le système de santé en Ontario. Notre 
raison d’être : améliorer l’état de santé et le bien-être des 
personnes et des communautés qui se heurtent à des 
obstacles.

Notre réseau solide et unifié repose sur la conviction que 
la santé est un état de bien-être physique, mental, social et 
spirituel complet. Nous sommes déterminés à éliminer les 
inégalites qui exposent 3,5 millions de personnes en Ontario 
à un risque de problèmes de santé. Cela nécessite d’élargir 
l’accès aux soins de santé primaires complets régis par la 
communauté. 

Nous vous invitons à vous joindre à notre association en 
pleine expansion et à faire partie du mouvement. Nous 
collaborons afin d’assurer un meilleur état de santé des 
personnes et des communautés, une société plus inclusive 
et un système de soins de santé plus durable.  

Vision
La meilleure santé et le meilleur bien-être qui 
soient pour toute personne vivant en Ontario.

Mission
Nous appuyons le changement 
transformateur en vue d’améliorer la santé et 
le bien-être des personnes et des collectivités 
qui se heurtent à des obstacles à l’atteinte 
d’une bonne santé.

Valeurs
Équité : Nous appuyons un système de 
soins de santé primaires équitable, inclusif et 
respectueux.

Leadership : Nous opposons au statu quo 
avec intégrité et transparence, et nous 
agissons comme catalyseur pour l’innovation 
du système.

Collaboration : Nous supportons les 
coopérations et les partenariats axés sur la 
collectivité pour influencer le changement.

Connaissance : Nous apprenons et agissons 
selon une approche communautaire, basée 
sur des données probantes.

Adhérer à l’Alliance pour des 
communautés en santé
vous y êtes chez vous



Notre mode de fonctionnement
La transparence et la participation des membres sont au cœur de notre 
travail à l’Alliance. L’Alliance est dirigée par un conseil d’administration 
composé de représentants des membres de partout dans la province. Le 
conseil d’administration est la voix de nos membres et de nos propriétaires 
moraux – les 3,5 millions de personnes en Ontario qui se heurtent à des 
obstacles sociaux, économiques et environnementaux à la santé, en 
particulier les communautés autochtones, francophones et racialisées, 
ainsi que les personnes qui s’identifient comme LGBTQ. Notre conseil 
d’administration communique régulièrement avec les CA des membres 
et les fait participer par l’intermédiaire des agents de liaison du CA, des 
rapports, des webinaires et de notre assemblée générale annuelle.  

De plus, l’Alliance appuie un large éventail de comités de direction, de 
réseaux de membres et de groupes de travail. L’objectif consiste à favoriser 
l’engagement des membres, l’échange d’information et l’apprentissage. 
Grâce à leur participation à des comités et à des réseaux, les membres 
fournissent une direction et une orientation à notre travail à l’Alliance. 

Pourquoi devenir membre
Les membres de l’Alliance travaillent à l’avant-garde du changement 
transformateur en offrant des soins de santé primaires complets aux 
personnes et aux collectivités qui se heurtent à des obstacles à l’atteinte de 
la santé et du bien-être équitable. En tant qu’association provinciale, nous 
leur offrons du soutien et les ressources essentiels à l’accomplissement de 
leur mission. L’adhésion à l’Alliance présente toute une gamme d’avantages, 
allant des possibilités de renforcement des capacités à des tarifs 
d’assurance collective abordables en passant par le soutien à la gestion de 
l’information. Plus important encore, en devenant membre de l’Alliance, 
vous ferez partie d’une communauté forte qui apportera des changements 
positifs à l’échelle du système.

Politiques publiques, relations gouvernementales et plaidoyer
L’Alliance dirige des initiatives de recherche et de politique et forge de 
puissantes coalitions. Nous créons des approches afin de faire progresser 
les politiques publiques favorables à la santé et d’aborder les principaux 
facteurs sociaux, économiques et environnementaux qui nuisent à la 
santé et au bien-être. Nous collaborons avec nos membres et avec nos 
partenaires pour influencer les changements de politiques sur une variété 
de questions, qu’il s’agisse des immobilisations, de la rémunération du 
personnel des centres membres, de l’amélioration de l’accès aux soins 
buccodentaires ou de l’augmentation du salaire minimum. 

Comment le faisons-nous? 
•	 Nous maintenons de solides relations dans l’ensemble du système 

de santé et participons à un large éventail de tables de concertation 
politiques. 

•	 Nous collaborons avec le gouvernement aux niveaux stratégique et 
opérationnel pour répondre aux enjeux et faire avancer les politiques 
publiques. Si nécessaire, nous coordonnons des campagnes de 
plaidoyer stratégiques. 

•	 Nous menons un solide programme de recherche en partenariat 
avec les établissements universitaires et le personnel de nos centres 
membres pour recueillir des données probantes pertinentes. 

Nos membres
L’Alliance a été fondée en 1982, 
avec seulement six centres de 
santé communautaire parmi 
ses membres. Depuis lors, nous 
avons élargi notre champ d’action 
afin d’englober un large éventail 
d’organismes de soins de santé 
primaires interprofessionnels gérés 
par la communauté de partout 
dans la province. Aujourd’hui, notre 
association compte 107 membres. 

Nous sommes toujours ouverts à 
des organisations partageant nos 
idées, nos valeurs et notre vision 
ambitieuse. L’adhésion à l’Alliance 
est basée sur les critères suivants :

•	 Fournir des soins de santé 
primaires interprofessionnels 
– des services de soins 
primaires alliés à des activités 
de promotion de la santé et de 
développement communautaire 
qui tiennent compte de tous les 
facteurs influant sur la santé 
et améliorent la vie dans les 
endroits où les gens vivent, 
travaillent et se divertissent; 

•	 Appliquer une approche 
communautaire de la prestation 
de services qui intègre la voix de 
la communauté dans la prise de 
décisions avec la gouvernance 
communautaire comme pilier 
central; 

•	 Soutenir la mission, la vision et 
les valeurs de l’Alliance;

•	 Avoir adopté la Charte pour 
l’équité en santé; 

•	 Faire preuve d’un engagement 
envers le Modèle de santé et de 
bien-être ou le Modèle de santé 
et de bien-être holistique; 

•	 Être constitué en organisme sans 
but lucratif ou reconnu comme 
gouvernement des Premières 
Nations par le gouvernement 
fédéral;

•	 Poursuivre ses activités en 
Ontario; 

•	 Recevoir un financement du 
gouvernement de l’Ontario ou du 
gouvernement fédéral pour les 
organisations autochtones pour 
ses services de soins primaires.



•	 Nous partageons des preuves convaincantes et des histoires 
de succès pour démontrer que nos membres obtiennent les 
meilleurs résultats en matière de santé et pour convaincre les 
décideurs d’investir dans notre approche.  

Formation, échange de connaissances et renforcement 
des capacités
L’Alliance favorise un large éventail de possibilités d’apprentissage et 
de renforcement des capacités pour que les membres acquièrent 
des connaissances, partagent des expériences et des perspectives 
et se tiennent au courant des pratiques exemplaires en matière de 
prestation de soins primaires complets. Nous veillons également à ce 
que les membres restent au fait des derniers développements liés au 
panorama des politiques en matière de santé, aux nouveaux enjeux 
émergents et à la gouvernance communautaire.

Les membres ont accès à des occasions d’échange de connaissances 
et de renforcement des capacités grâce à divers forums, y compris 
notre congrès annuel, des activités de formation professionnelle, des 
webinaires en ligne, des ateliers personnalisés, des téléconférences, 
des occasions de réseautage professionnel, une base de données 
issues de la recherche et un portail sécurisé. 

Gestion de l’information/gestion de la performance (GI/
GP)
Faire progresser notre programme politique commun et assurer 
l’amélioration continue de la qualité exige une approche rigoureuse 
et cohérente de la collecte et de la diffusion des données. Cet 
engagement se situe au cœur de notre stratégie innovante de 
gestion de l’information et de gestion de la performance. 

Notre priorité consiste à veiller à ce que les centres membres aient 
accès à des outils, des ressources et du soutien pour recueillir 
des données de grande qualité par l’entremise de leurs systèmes 
de dossiers médicaux électroniques (DME). Notre outil primé de 
production de rapports de veille stratégique (BIRT) leur permet de 
se concentrer sur l’amélioration continue de la qualité et les soins 
axés sur la clientèle.  L’Allianceentend collaborer avec les fournisseurs 
de DME et de BIRT au nom des centres membres et veille à ce que 
les membres soient au couraut des pratiques exemplaires et des 
approches novatrices en matière de GI/ GP grâce à des formations, 
des communautés de pratique et du soutien au personnel. 

Assurance collective 
En collaboration avec ses organisations partenaires – Dépendances 
et santé mentale d’Ontario et l’Alliance des équipes de santé 
familiale de l’Ontario – l’Alliance offre un régime d’assurance 
collective complet à ses membres. Ce régime comprend une 
assurance maladie et dentaire complémentaire, une assurance 
vie, une assurance décès et mutilation accidentels, une assurance 
vie des personnes à charge, une indemnité hebdomadaire, une 
assurance invalidité de longue durée et un programme d’aide aux 
employés. Notre pouvoir d’achat accru nous permet de réduire nos 
frais d’administration, ce qui se traduit par une baisse constante des 
primes pour les membres. 

La séance de liaison annuelle du conseil d’administration 
réunit des représentants de conseils d’administration de 
membres de l’Alliance des quatre coins de la province, 
l’une des nombreuses façons dont l’Alliance facilite 
l’échange d’information et le renforcement des capacités

L’Alliance veille à ce que les membres aient accès à 
des outils et à des ressources pour améliorer la qualité 
des données et renforcer leur sécurité, ainsi que pour 
mesurer les résultats et les incidences de manière plus 
globale

De concert avec nos membres et nos partenaires, nous 
apportons un changement positif : une délégation de 
l’Alliance à la journée de lobbying de Queen’s Park 
pendant la semaine Santé communautaire et bien-être



Cela vous intéresse? Adhérez à l’Alliance!
Rejoignez notre association et devenez membre du mouvement! Ensemble, nous pouvons réaliser notre vision 
commune : le meilleur état de santé et de bien-être possible pour toute personne vivant en Ontario.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à : Gabriela Panciu - gabriela@aohc.org

500-970 ave. Lawrence ouest
Toronto (Ontario) M6A 3B6

Visitez notre site internet : www.AllianceON.org

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/AllianceON

Rejoignez-nous sur Facebook : facebook.com/AllianceON

Envoyez-nous un courriel : mail@aohc.org

Téléphonez-nous : 416-236-2539


