
 
 
      

 
 

PROJET : MonDoc.ca  (mutijuridictionnel) Promoteur :  Assemblée de la francophonie 

Mise sur pied d’un site web selon une approche holistique de santé des jeunes de 13 à 18 ans autour de quatre axes : 
promotion-prévention; dynamisation des communautés; accès aux services en français; promotion des carrières en santé 
en français. 

  

PROJET : Santé en action Promoteur :  Santé publique Ottawa 

Promotion des saines habitudes de vie chez les aînés francophones et prévention des maladies chroniques par 
l’intermédiaire de sessions de théâtre d’intervention et d’un club de marche. 

  

PROJET : Améliorer l'activité physique  et la 
saine alimentation chez les enfants et les 
jeunes de la région de Champlain 

Promoteur :  Réseau de prévention des maladies cardiovasculaires 
de Champlain 

Implantation d’environnements sains au sein des écoles francophones des régions d’Ottawa et de Kingston par 
l’entremise de deux priorités : alimentation saine et formation des directeurs et enseignants. 

  

PROJET : Ma santé! Promoteur :  ACFO Mille-Îles 

Évaluation des besoins en matière de santé et de services de santé pour la population francophone et pour les 
professionnels de santé francophones dans le but d’encourager l’engagement communautaire dans la planification et le 
développement de services de santé dans la grande région des Mille-Îles. 

  

PROJET : Votre santé avant tout Promoteur :  Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton 

Offre de services d’information et de sensibilisation en matière de santé et services à l’intention des immigrants et 
nouveaux arrivants francophones via la tenue d’ateliers et de distribution de matériel d’information. 

  

PROJET : Modèle de partenariat : problèmes 
de santé mentale, toxicomanie et maladie 
chronique 

Promoteur :  Hôpital Général de Hawkesbury 
 

Développement d’une approche intégrée pour accroître l’accès aux services de santé primaires axés sur la santé 
mentale/toxicomanie et le diabète, incluant les volets triage et préévaluation, évaluation et plan de traitement 
intégré, et pour la santé mentale/toxicomanie, thérapie de groupe holistique 

 

PROJET : Têtes à têtes Promoteur :  Fédération de la jeunesse franco-ontarienne 

Partenariats au sein des organismes jeunesse et formation des intervenants, pour mettre de l’avant de nouvelles 
initiatives en matière de promotion de santé mentale auprès des jeunes Franco-Ontariens. 
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