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Pour des communautés
en santé
L'ÉCONOMIE SOCIALE, ÇA COLLABORE

Défis à
surmonter

Organisationelle
La recherche de financement au détriment de la mission
Manque de formation des organismes pour aborder les projets de
cette nature
Difficulté à recruter des médecins pour oeuvrer dans des Coop Santé
Trouver d’autres alternatives pour diversifier l'offre des Coop Santé
Connaître le processus pour constituer un organisme

Politique
Manque de reconnaissance du travail du milieu communautaire
Nécessité d’effectuer davantage de représentations politiques
Le nombre de permis de pratique de la médecine est limité dans les
Laurentides

CE QUI POURRAIT PROPULSER VOS IDÉES

Les prérequis
Avoir une vision globale de la santé: accès à
une alimentation de qualité, accès à un
logement salubre et adéquat, accès à
l'éducation
Favoriser la présence d’acteurs sociaux
différents de notre propre champ de pratique
pour mieux agir ensemble

Les actions structurantes
Développer des ressources communautaires de
prévention de la santé
Travailler l’ensemble du système alimentaire
Partir du changement souhaité pour arriver à un
plan d’action (mesure d’impact social)
Transport durable pour rendre les denrées
accessibles aux citoyens
Mettre sur pied une cellule de mentorat ou un
groupe de co-développement

TYPE DE COLLABORATION SOUHAITÉE
Réseauter
Développer le réflexe d'interpeller les
organismes/intervenants terrain pour qu'ils
soient partie prenante des solutions aux enjeux
sociaux
Impliquer les citoyens dans des démarches de
dialogue
Mettre sur pied des mécanismes pour mieux
connaître les autres acteurs sociaux;
Favoriser les échanges; ÉS + privé +
communautaire
Participer aux instances locales de la
concertation

Initiatives identifiées
Déploiement du projet Cantine pour tous dans les
écoles des Laurentides
Cibler les besoins de la communauté que les Coop
Santé pourraient soutenir
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Réflexion collective rendue possible grâce aux humains suivants :
Marc-André Caron, directeur,ESL
Anny Champoux, agente aux communications,ESL
Frédéric Demers, agent de développement,ESL
Anne-Marie Gagnon, directrice, Coop Santé St-Adolphe
Violaine Guérin, coordonatrice, CRDSL
Guillaume Pronovost, coordonateur, table de concertation mirabelloise
Marie-Hélène St-Denis, directrice, Coop Santé Lac Masson
Laure Voilquin, dir. régionale, Centraide région des Hautes-Laurentides
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