Centres de ressources en promotion de la santé
Centre de ressources
Centre de ressources Meilleur départ
(santé de la mère et de l’enfant)
www.meilleurdepart.org
Organisation mère : Nexus Santé

Centre de ressources en promotion de la
santé du CAMH
(santé mentale et toxicomanie)
www.porticonetwork.ca/web/camh-hprc
(français à venir)
Organisation mère : CAMH

Projet TEACH du CAMH (Training
Enhancement in Applied Cessation
Counselling and Health)
(tabagie)
www.nicotinedependenceclinic.com/Engl
ish/teach/Pages/Home.aspx (français à
venir)
Organisation mère : CAMH

Curriculum et centre de ressources sur
la santé en milieu scolaire (CCRSMS)
(vie saine et active et programmes
pédagogiques en santé et en éducation
physique)
www.ophea.net/fr
Organisation mère : Ophea
Réseau CS
(communautés en santé)
www.reseaucs.ca
Organisation mère : Nexus Santé

Renforcement des capacités en
promotion de la santé
(promotion de la santé)
www.publichealthontario.ca/fr/ServicesA
ndTools/HealthPromotionServices/Pages
/default.aspx#.VWPKOrrnBss
Organisation mère : Santé publique

Présentation
Meilleur départ offre du soutien aux prestataires en matière de
santé avant et pendant la grossesse, ainsi que sur des sujets
associées à la santé et au développement de la petite enfance.
Meilleur départ propose de la formation, des services de
consultation, des réseaux de diffusion en ligne, des bulletins
électroniques, des informations sur le Web, des ressources
clients/prestataires, des renseignements, de la recherche, ainsi
que des campagnes provinciales de sensibilisation.
Le centre de ressources du CAMH est la principale source
d’informations tangibles en Ontario sur la promotion de la santé
en matière de santé mentale et de toxicomanie. Le centre
contribue à renforcer la capacité d’action des spécialistes en
promotion de la santé, en santé publique et autres domaines
paramédicaux; il s’engage dans l’élaboration de partenariats et
l’échange de connaissances pour influer sur les pratiques, la
planification et les stratégies à l’échelle locale et du système dans
son ensemble. Son rôle s’inscrit dans le cadre du Programme de
soutien au système provincial, qui vise à convertir les données
tangibles en actions pour réformer le système en matière de santé
mentale et de toxicomanie en Ontario.
Le projet TEACH offre de la formation sur l’intervention intensive
pour le renoncement au tabagisme à travers un programme de
certificat de 41.5 heures de l’Université de Toronto, qui consiste en
un prérequis de la formation en ligne de l’Unité de recherche sur le
tabagisme de l’Ontario, d’un cours de base de trois jours ainsi que
d’un cours spécialisé de deux jours. Les participants doivent
satisfaire aux évaluations d’apprentissage pré et post-formation,
ainsi qu’à un test d’étude de cas, pour obtenir leur diplôme. La
formation est offerte en personne ainsi qu’en ligne en anglais. Le
programme propose également des webinaires mensuels sur des
sujets variés en matière de renoncement au tabagisme, pour
enrichir la connaissance des participants, ainsi qu’un espace de
partage virtuel sur lequel ils peuvent s’échanger des informations
et poser des questions sur des cas concrets. TEACH accueille aussi
une série de webinaires de la communauté de pratique, axés sur la
mise en œuvre post-formation. Les autres services comprennent
l’élaboration d’outils de formation pour les formateurs, et la
formation.
Le CCRSMS aide à la mise en place du programme Vie saine et
active et Santé et Éducation physique et d’autres politiques
provinciales d’importance en Ontario, principalement dans les
établissements scolaires, grâce à des partenaires clés comme
Santé publique Ontario.

Contact principal
Wendy McAllister, gestionnaire
1 800 397-9567 poste 2279
w.mcallister@healthnexus.ca

Réseau CS travaille avec des groupes communautaires, des
organismes et des partenaires pour créer des collectivités
dynamiques et en santé dans toute la province de l’Ontario.
Réseau CS offre des services de consultation, des événements de
réseautage et de formation, et des ressources en anglais et en
français.

Andrea Bodkin, coordinatrice
1 416-408-6911
a.bodkin@healthnexus.ca

Les services de renforcement des capacités en promotion de la
santé interviennent dans le domaine de la planification et de
l’évaluation de programmes, des politiques et règlementations en
santé publique, de la communication sur la santé, du marketing
social, de l’échange de connaissances, des politiques en matière
d’alcoolisme et autres domaines relevant de la promotion de la
santé. Ils travaillent avec les services de santé, les centres de santé
communautaires, les ONG et les partenaires ministériels dans la

Tamar Meyer, gestionnaire
1 416-535-8501 poste 33936
tamar.meyer@camh.ca

Rosa Dragonetti, gestionnaire de projet
1 416-535-8501 poste 77404
rosa.dragonetti@camh.ca

Tammy Shubat, directrice de
programmes
1 416-426-7039
tammy@ophea.org

Informations générales Réseau CS :
416-847-1575 ou 1 855 847-1575
info@hclinkontario.ca
Benjamin Rempel, gestionnaire
1 647-260-7248
Benjamin.Rempel@oahpp.ca
Informations générales :
hpcb@oahpp.ca

Ontario

Renforcement des capacités en
promotion de la santé - Politique en
matière d’alcool (RCPS-PA)
(politique de lutte contre l’alcoolisme)
www.publichealthontario.ca/fr/ServicesA
ndTools/HealthPromotionServices/Pages
/default.aspx#.VWPKOrrnBss
Organisation mère : Santé publique
Ontario
Centre de ressources en nutrition
(nutrition)
www.nutritionRC.ca (en anglais
seulement)
Organisation mère : Ontario Public
Health Association (OPHA)

Ontario Injury Prevention Resource
Centre (OIPRC)
(prévention de traumatismes)
www.oninjuryresources.ca (en anglais
seulement)
Organisation mère : Parachute
Unité de recherche sur le tabac de
l’Ontario (URTO)
(tabagie)
www.otru.org (en anglais seulement)
Organisation mère : Université de
Toronto
Centre de ressources d’activités
physiques
(PARC)
(activité physique)
http://parc.ophea.net/fr
Organisation mère : Ophea
Centre de formation et de consultation
(tabagie)
http://fr.ptcc-cfc.on.ca
Organisation mère : Action Cancer
Ontario

Fondation pour la lutte contre le tabac
(FLT)
(tabagie)

planification, la gestion et l’évaluation d’interventions basées sur
des données probantes qui visent la promotion de la santé et la
lutte contre les maladies chroniques et les traumatismes.
Le RCPS-PA s’attaque aux problèmes liés à l’alcool dans les
collectivités de l’Ontario. Il contribue au développement, à la mise
en place, à l’évaluation et la coordination des politiques en
matière d’alcool dans différentes institutions et à différents
niveaux (par ex. les écoles, les collèges, les lieux de travail, les
municipalités, les gouvernements, etc.).
Précédemment connu comme le nom de Alcohol Policy Network, il
a été hébergé jusqu’en 2012 dans les locaux de l’Ontario Public
Health Association.

Jason LeMar, consultant en promotion
de la santé
1 647-260-7382
Jason.LeMar@oahpp.ca

Le Centre de ressources en nutrition contribue à renforcer la
capacité d’action des prestataires en promotion de la santé en
Ontario qui travaillent au service de la nutrition et des habitudes
alimentaires saines à toutes les étapes du cycle de vie et de santé.
En tant que centre de ressources phare en matière de nutrition et
d’habitudes alimentaires saines, le Centre encourage le travail
visant à accélérer le passage de la preuve à l’action pour réformer
le processus d’élaboration de programmes et politiques. Il offre de
la formation, des services de consultation, des réseaux de diffusion
en ligne, des bulletins électroniques, des informations sur le Web,
un espace centralisé de références, du développement de
ressources, de la synthèse de recherche, de l’échange, application
et diffusion de connaissances.
Le centre OIPRC améliore la capacité d’action des spécialistes en
prévention de traumatismes afin de favoriser des interventions qui
soient efficaces et motivées par des données probantes pour
réduire les traumatismes en Ontario.

Karen Gough, gestionnaire de
programme
1 416-367-2023
kgough@opha.on.ca

L’URTO offre du savoir, de la recherche, de l’évaluation, du
renforcement de capacité d’action et des services d’échange de
connaissances en appuie à la stratégie Ontario sans fumée.

Robert Schwartz, directeur général
1 416-978-3901
Robert.Schwartz@utoronto.ca

PARC est le centre par excellence en matière d’activité physique en
Ontario. Son principal objectif est de réduire les maladies
chroniques en encourageant la collaboration et l’utilisation de
pratiques exemplaires dans l’élaboration de politiques, de
programmes et de ressources en activité physique parmi ceux qui
en font la promotion.

Katie Glover, directrice de la
mobilisation des connaissances
1-416-426-7408
katie@ophea.org

Le Centre de formation et de consultation offre des services de
formation, de consultation et d’échange de connaissances aux
bureaux de santé publique, à ses partenaires dans la collectivité et
aux réseaux régionaux de lutte antitabac dans les domaines de
compétences clés en matière de lutte intégrale contre le
tabagisme. Les services sont fournis sous diverses formes,
notamment des ateliers, des cours, des webinaires, de la
formation en ligne, une communauté de pratique, des
consultations et des forums provinciaux. Le Centre maintien
également un réseau médiatique qui diffuse des mises à jour
quotidiennes, des analyses médiatiques et offre des formations
relatives aux médias. Il collabore avec le Propel Centre for
Population Health Impact sur un certain nombre de projets de
lutte antitabac, y compris pour ce qui est de documenter des
pratiques de lutte antitabac ayant fait leur preuve.
La FLT effectue un travail de recherche sur les politiques basées sur
des données probantes et de l’analyse de cas, et diffuse de
l’information sur les tendances et les questions relatives à la lutte

Steven Savvaidis, directeur principal
1 416-971-9800 poste 3834
steven.savvaidis@cancercare.on.ca

Amy Padro, Manager
1-647-776-5103
apadro@parachutecanada.org

Lorraine Fry, directrice générale
1 416-928-2900
lfry@nsra-adnf.ca

http://www.nsra-adnf.ca/adnf/
Organisation mère : Association pour les
droits des non-fumeurs

Institut de formation de jeunes porteparole (YATI)
(tabagie et engagement jeunesse)
www.youthadvocacy.ca/fr
Organisation mère : Association
pulmonaire

antitabac, existantes ou nouvelles. La Fondation contribue à
renforcer la capacité d’action de la communauté en santé publique
de l’Ontario en offrant de la formation, de l’aide technique et des
consultations sur demande, en réponse aux priorités régionales sur
les questions existantes ou nouvelles en matière de lutte
antitabac. Son rôle est aussi de sensibiliser le public sur les
questions liées à la lutte antitabac, par le biais de son site Internet,
des réseaux sociaux et en répondant aux besoins et aux demandes
expresses du public.
Le YATI vise à doter les jeunes, les jeunes adultes et les adultes
travaillant avec des jeunes, du savoir et des compétences requises
en vue de prévenir et réduire le tabagisme, encourager la santé et
militer en faveur de changements positifs dans leur collectivité
grâce à l’engagement de la jeunesse. Pour ce faire, le YATI offre
des programmes de formation et élabore des projets de
partenariats en appui avec la politique gouvernementale dont
l’objectif est d’atteindre le taux de tabagie le plus bas du Canada.

Kristy Ste. Marie, Acting Manager
1-416-864-9911 x282
kstemarie@on.lung.ca

