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Favoriser le
changement 
pour des 
communautés 
en santé
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NOUVE L L ES  R ESSOURCES  

« Quel document 
complet! Je suis contente
que les rédacteurs [de
Open Hearts, Open
Minds: Services that are
Inclusive of First Nations,
Metis and Inuit Families]
aient tenu compte de
l’aspect sécuritaire et
culturel. Toute l’équipe
de Meilleur départ et
Nexus Santé devrai être
très fière. Ils ont pensé 
à tout. »

« En tant que directeur
d’un centre de soins 
pour enfants, je cherche
toujours des façons
d’aider mon personnel 
à mieux comprendre le
développement de la 
petite enfance. J’ai
téléchargé [Le guide sur
la bonne voie] et m’en
servirai pour créer un
séminaire de formation
pour mon personnel.
Merci de mettre cette
magnifique ressource à
notre disposition. »

« Il ya 16 ans, le 
OHPE était le Twitter 
d’aujourd’hui – un grand
nombre d’informations
réunis en un seul endroit 
partagé entre plusieurs 
personnes rapidement. »

‘‘
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Mission
Nexus Santé est une organisation
désignée bilingue qui travaille
avec divers partenaires pour 
bâtir des communautés en 
santé, équitables et prospères.

Vision
Nous imaginons un monde 
formé de communautés en
santé, équitables et prospères
s’inspirant du leadership 
innovateur et collaboratif de
Nexus Santé.

Nos valeurs
La quête de l’excellence –
Nous intégrons les nouvelles
connaissances, théories et 
pratiques dans le cadre de 
notre travail et nous nous 
appuyons sur les meilleures 
données probantes disponibles
au moment de prendre des 
décisions et de mettre en œuvre
des programmes.

Une organisation saine –
Nous offrons un milieu de 
travail positif et équitable qui 
encourage l’équilibre entre la vie
professionnelle et personnelle.
Nous favorisons une culture
d'apprentissage continu, 
d'innovation, de leadership et 
de résilience, pour nous-mêmes
et pour les autres.

La responsabilité, l’éthique 
et la viabilité – Nous réévaluons
et améliorons constamment nos
activités et nos services afin de
toujours demeurer un organisme
efficace, éthique et viable qui
rend des comptes à toutes les
parties concernées.   

Respect et équité – Nous 
pratiquons l’inclusion et le 
respect dans nos services et
dans nos pratiques d’emploi 
et de gestion.

Quelques mots de la directrice 
générale et du président
Si l’exercice 2013-2014 de Nexus Santé n’a pas été de tout repos, il a cependant
été incroyablement gratifiant; l’énergie et le dynamisme se ressentaient dans 
tout l’organisme. Cette « énergie » provenait de nos réalisations et des
développements positifs dans le secteur de la promotion de la santé, malgré les
omniprésentes répercussions des contraintes économiques et des réductions 
de dépenses, ainsi que la pression constante de faire toujours plus avec moins. 

Au cours de la dernière année, nous avons pris part à un discours public plus
renforcé sur l’équité en santé. Dans le cadre de cette discussion, nous avons 
eu le plaisir de contribuer à la planification de la première conférence axée sur 
le renforcement des partenariats entre les secteurs de la santé publique et des
soins de santé primaires intitulée Prevent More to Treat Less: Public Health 
and Primary Health Together, qui s’est tenue en juin 2014.

Au sein de Nexus Santé, les membres de notre équipe sentent un nouvel élan, 
et cette énergie est visible dans chacun d’eux. Nous nous sommes engagés à
lancer et à bâtir une entreprise sociale cette année, tablant sur notre expertise en
réseautage et en mise sur pied de partenariats. Nous avons commencé à mener
de nouvelles initiatives sur l’allaitement et l’éducation prénatale en appui à la
Stratégie pour la santé des enfants de l’Ontario. Pour préparer l’avenir, nous
avons également mis sur pied un nouveau processus de planification stratégique
qui nous permettra d’orienter notre travail et de nous concentrer sur nos priorités
au cours des prochaines années. 

Nous sommes fiers de vous faire connaître nos principales réalisations pour 
l’exercice 2013-2014. Il est toujours difficile de ne souligner que quelques-unes
de nos réussites, mais nous espérons que ces quelques exemples sauront 
mettre en lumière la portée et la profondeur de notre engagement envers le 
soutien des communautés dynamiques, prospères et en santé. 

Nous sommes impatients d’entamer l’exercice 2014-2015 qui marquera notre
30e anniversaire, sous le signe de l’optimisme et du dynamisme!

Rapport annuel 2013/2014 

David Hay
Président du conseil d’administration

Barb Willet
Directrice générale
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Collaborer à l’élaboration de politiques favorables à
la santé pour encourager un changement durable
Nexus Santé croit fermement que la collaboration est essentielle à 
l’installation de changements durables. Dans cet esprit, nous travaillons 
avec nombre d’organisations et de groupes pour influencer les grands 
décideurs et les politiques de santé publique. Voici quelques-unes de 
nos collaborations cette dernière année :

Mise en application de nouvelles données nationales 
pour soutenir l’équité en santé  
La communauté nationale de praticiens sur les mesures de la discrimination est 
un groupe de chercheurs universitaires, de représentants de la communauté et 
de fonctionnaires d’un bout à l’autre du Canada. Son objectif est de contribuer 
au dialogue permanent sur les façons de décrire et de mesurer les divers types et
niveaux de discrimination au sein du pays. Nexus Santé était fière d’animer une 
téléconférence nationale et une rencontre de la communauté de praticiens cette
année. Le sujet principal de la discussion portait sur les nouvelles données sur la
discrimination autodéclarée issues de l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes, 2013. L’année prochaine, Nexus Santé organisera une discussion 
sur la façon de solliciter les personnes de la collectivité qui sont le plus touchées 
par ces chiffres. 

Contribution à l’appel à l’action du 
Fetal Alcohol Spectrum Disorder Ontario
Network of Expertise (FASD ONE) 
La mission de l’organisme FASD ONE comporte deux
volets : prévenir l’ensemble des troubles causés par 
l'alcoolisation fœtale (ETCAF) et venir en aide aux 
personnes qui en sont atteintes, ainsi qu’à leur famille.

À titre de membre de FASD ONE, le Centre de
ressources Meilleur départ de Nexus Santé a 
collaboré à la préparation du document Fetal Alcohol
Spectrum Disorder (FASD): A Call to Action in Ontario,
qui propose des recommandations spécifiques en
matière de prévention et de soutien aux personnes souffrant de l’ETCAF. 
Le document sera déposé auprès du gouvernement plus tard en 2014. 

Exploration des collaborations possibles 
pour favoriser l’équité en santé
En tant que membre de l’Association pour la santé publique de l’Ontario (OPHA),
Nexus Santé fait partie du groupe de travail sur l'équité en matière de santé de 
l’Association des agences locales de santé publique (alPHa) et de l’OPHA. Misant
sur l’éducation et le renforcement des capacités, ce regroupement examine des
moyens de diminuer les inégalités et d’amener une modification des pratiques 
et politiques dans le domaine de la santé. À l’automne 2013, le groupe s’est
prononcé au sujet d’un document de consultation en faveur de l’augmentation 
du salaire minimum en Ontario et a déposé  un mémoire à la Stratégie ontarienne
de réduction de la pauvreté.  

L’équité en santé vise à lutter contre ces inégalités attribuables 
à des systèmes et structures inéquitables et cherche à 
améliorer l’accès, les possibilités et les résultats menant à 
une bonne santé pour tous les membres de la société.

Favoriser le changement pour des communautés en santéSe rassembler pour des 
communautés en santé en 2013
Nous avons été ravis du succès
remporté par la conférence 
bisannuelle de Réseau CS tenue 
en novembre 2013. L’événement 
a attiré plus de 140 participants,
dont plusieurs nouveaux venus, 
qui représentaient un éventail de
secteurs allant des organismes 
à but non lucratif aux services 
de santé. 

Collaborations accrues en 
vue d’élaborer des politiques
favorables à la santé 
Notre équipe a participé à de 
nombreux regroupements et
comités chargés d’influencer 
les politiques favorables à la 
santé, dont les suivants : National
Prevention Strategy Group; comité
de meilleures pratiques liées 
au sommeil des tout-petits de 
l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario; 
Alliance nationale pour l’enfance 
et la jeunesse, Community of 
Interest for the Health Equity 
Impact Assessment; Réseau 
de soutien à l’immigration 
francophone du Centre-Sud-Ouest
de l’Ontario; Réseaux régionaux 
de lutte contre le tabagisme;
groupe de travail sur la sécurité 
alimentaire de La société 
ontarienne des professionnels de
la nutrition en santé – Groupe de
travail sur la sécurité alimentaire.

Bob Gardner de l’Institut Wellesley, Barb Willet
de Nexus Santé et Noor Din de Human 
Endeavour ont participé à un panel intitulé 
« Les animateurs communautaires en action »
lors de la conférence de Réseau CS. 
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Création d’une communauté d’apprentissage 
sur l’élaboration de politiques 
Comme nous recevons de plus en plus de demandes d’aide pour mettre au point
différentes politiques, Nexus Santé a créé, par l’intermédiaire de Réseau CS, une
communauté d’apprentissage en ligne à l’intention des intervenants locaux qui
désirent élaborer et influencer les politiques visant à soutenir les communautés en
santé de l’Ontario. Le forum Policy for Healthy Communities Learning Community
donne l’occasion aux participants de s’épauler et de partager des stratégies 
et façons de faire qui facilitent l’élaboration des politiques, à toutes les étapes 
du processus. Au dernier recensement, la communauté comptait une centaine 
de membres. 

« J’apprécie l’abondance des renseignements qui 
sont partagés ». « [La communauté est une] excellente 
occasion d’interagir avec d’autres intervenants dans 
des domaines similaires. »

– membres de la communauté

Promotion des principaux messages de l’initiative Amis des bébés
L’Initiative Amis des bébés (IAB) a été mise en place par l’Organisation mondiale
de la Santé et l’UNICEF en 1991 dans le but d’encourager l’application de 
politiques et de pratiques qui protègent, favorisent et soutiennent l’allaitement
maternel dans divers pays. L’initiative a d’ailleurs réussi à accroître le nombre 
de bébés qui sont nourris exclusivement au sein pendant six mois ou plus. 
En partenariat avec l’organisme BFI Ontario, notre centre de ressources Meilleur 
départ a élaboré un document afin de transmettre des messages importants 
aux organismes qui mettent en œuvre les normes de l’Initiative Amis des bébés.
Offert en anglais et en français, le document constitue une ressource inestimable
pour les hôpitaux et les organismes communautaires qui souhaitent obtenir la
désignation IAB. Trois webinaires à l’intention des fournisseurs de services et 
des organisations intéressées ont été tenus sur cette nouvelle ressource.

Appui à la stratégie sur l’allaitement 
de L’Initiative Amis des bébés en Ontario
Nexus Santé vient en aide à l’hôpital Toronto
East General Hospital (TEGH) au travers de la
Stratégie Enfants en santé du ministère de la
Santé et des Soins de longue durée. Cette initiative a pour but d’offrir de la 
formation et d’autres formes de soutien à près de 400 organisations, de concert
avec le conseil provincial pour la santé de la mère et de l’enfant et le centre de
ressources Meilleur départ. Ensemble, nous aiderons les hôpitaux, les centres de
santé communautaires, les centres autochtones d’accès aux soins de santé, les
maisons de naissance, les équipes de santé familiale et les cliniques ontariennes
dirigées par des infirmières-praticiennes à obtenir la désignation IAB grâce à la
formation, à des consultations et au perfectionnement des ressources.   

… une étude torontoise a démontré que les pratiques 
hospitalières fondées sur les dix conditions pour le succès 
de l’allaitement de l’IAB étaient étroitement liées à des 
taux d’allaitement exclusif jusqu’à 4,3 fois plus élevés. 

– L’Initiative Amis des bébés – Principaux messages et ressources

Rapport annuel 2013/2014 

‘‘
Conférence annuelle de
Meilleur départ en 2014
La conférence annuelle de 
Meilleur départ a été un grand 
succès, accueillant plus de 
280 participants de l’Ontario et 
du reste du Canada. Le très 
intéressant discours-thème de
cette année a été prononcé par
Margo Greenwood, professeure
agrégée au département 
d’étude des Premières Nations 
et au département de l’éducation 
de l’Université du Nord de la
Colombie-Britannique. On 
peut d’ailleurs visionner la 
vidéo sur YouTube. 

« La conférence a traité d’une
grande variété de sujets 
qui intéressaient tous les 
professionnels présents. » 

– participant

#HealthPromoChat
Notre programme mensuel de
clavardage sur Twitter prend 
de l’expansion. Nous avons eu la
chance d’inviter l’an dernier un
grand nombre d’animateurs 
dynamiques qui ont abordé une
variété de sujets : principes de
base d’une communauté en santé,
façons de rediriger le dialogue 
sur la santé mentale pour se 
concentrer sur le mieux-être. 
Nous tenons d’ailleurs à remercier
tous ceux qui ont participé aux 
discussions ou les ont animées! 
La liste des prochains thèmes et
animateurs invités peuvent être
consultés sur notre site Web. 

#HealthPromoChat

Cultiver une Initiative Amis des bébés Ontario
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Mobilisation des connaissances pour porter
renfort aux communautés en santé
Nexus Santé est bien connue pour mobiliser les connaissances et les
ressources afin de soutenir le changement en vue de favoriser la création
de communautés en santé. Ce rapport souligne quelques-uns des 
nombreux outils et ressources mis sur pied au cours du dernier exercice.   

Cartographie et soutien des réseaux 
pour une collaboration plus efficace  
Nexus Santé offre un service bilingue 
de cartographie et d’analyse de réseaux
personnalisé en fonction des besoins 
de nos clients. Nous soutenons les 
partenariats multidisciplinaires en 
renforçant les liens entre les réseaux de
fournisseurs de services et d’organisations
de divers secteurs. Nous nous servons d’un
nouveau logiciel interactif qui aide à visualiser et
à analyser les forces et les lacunes des réseaux
afin d’en améliorer l’efficacité. Mentionnons cette
année notre collaboration avec le Mowat Centre, le
Tamarack Institute et l’Association des centres de santé 
de l’Ontario qui ont fait appel à trois approches – dont la 
cartographie de réseau – pour évaluer 27 projets subventionnés par le ministère
des Affaires civiques et de l’Immigration afin d’accroître la capacité du secteur 
à but non lucratif de la province. Cette collaboration a aidé à mieux saisir les
changements mesurables survenus grâces à ces 27 projets et à obtenir un
tableau plus complet de la situation.  

« Merci! Un des ateliers qui a eu le plus d’impact! 
Pertinent et informatif. »

– participant à l’atelier 

Collaborer avec les partenaires du secteur de la santé 
afin d’accroître la capacité des services en français  
Les populations francophones en milieu minoritaire doivent surmonter plusieurs
obstacles pour accéder aux services de santé. Nexus Santé a pris plaisir à 
s’associer avec l’École de médecine du Nord de l’Ontario afin d’offrir une 
série de webinaires pour accroître la compétence en français des précepteurs 
et praticiens de la santé. Ces webinaires ont renforcés nos liens avec les 
fournisseurs de soins primaires et de soutenir l’accès des francophones aux
soins de santé. Ils ont aidé les fournisseurs de soins de santé anglophones 
à comprendre que même s’ils ne parlent pas français, ils peuvent quand même
répondre aux besoins de leurs patients francophones. 

« Vous avez fait un excellent travail d’animation 
et j’ai vraiment aimé le format d’échange entre pairs. 
J’ai appris beaucoup tant sur le plan du contenu que 
du processus. »  

– participant au webinaire

Favoriser le changement pour des communautés en santé

‘‘

‘‘
La lauréate Jocelyne Bernier, les finalistes 
Sid Frankel, Victor Willis et D’Arcy Farlow
avec des réprésentants de Nexus Santé 
et 3M Canada au Gala 2013 du Prix de 
leadership en santé

Nouveau plan stratégique
Nous allons lancer un nouveau plan
stratégique qui orientera les activités
de Nexus Santé jusqu'en 2018. Le
nouveau plan comprend une mission
et une vision ainsi que des valeurs
que reflètent mieux notre travail et la
passion qui nous anime. 

Série d’événements nationaux
sur le leadership en vue de 
l’apport de changements 
communautaires constructifs
Le Prix 3M de leadership en santé
continue à constituer un réseau 
de leaders dans tout le Canada.
Nous tiendrons une série 
d’événements en personne et
virtuels visant à élargir le dialogue
national sur la dynamique du 
leadership afin de stimuler des
changements durables dans les
communautés canadiennes. 

À venir en 2014-15

Les sujets que nous 
avons abordés
Voici quelques-uns des sujets 
abordés lors des activités 
d’apprentissage offertes cette année
: le rôle parental traditionnel au sein
des Premières Nations, le mauvais
usage d’opioïdes d’ordonnance 
durant la grossesse, la pauvreté 
infantile, le soutien aux parents 
aux prises avec des problèmes de
santé mentale, la santé mentale 
dans les écoles, le recrutement et 
le maintien en poste de personnel
bilingue, les médias sociaux.
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Dispenser des programmes aux familles 
et aux jeunes francophones en se fondant 
sur les données probantes 
Nexus Santé s’est associé à Parent Action on Drugs pour
adapter en français l’initiative Strengthening Families for Parents
and Youth (SFPY), qui a connu un grand succès. Ce programme
de 9 semaines, qui s’appelle en français Resserrer les liens entre
parents et jeunes (RLPJ), est conçu pour les jeunes à risque de
12 à 16 ans, leurs parents et les personnes qui en prennent soin.
Il est fondé sur le programme Strengthening Families de la 
Dre Karol Kumpfer, reconnu comme l’un des meilleurs programmes
d’intervention fondés sur les données probantes qui soient. Deux
communautés du Nord de l’Ontario offriront à l’essai le programme à l’automne
2014 – il s’agira du premier programme de la sorte qui sera dispensé aux familles
francophones. Du soutien en français ou en anglais est également prévu pour les
fournisseurs de services qui désirent offrir le programme.   

« Bravo à toute l’équipe qui a su rassembler les 
bonnes personnes et apporter des sujets de discussion
pertinents. La francophonie vous en remercie! » 

– participant à l’atelier

Appuyer les initiatives d’allaitement partout en province  
Nexus Santé est un défenseur de longue date de l’allaitement et de ses bienfaits
pour la mère et son petit. Cette année, le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée a demandé à notre Centre de ressources Meilleur départ de soutenir
la priorité un Départ sain dans le cadre des initiatives communautaires de la
Stratégie pour la santé des enfants de l’Ontario, qui sont axées sur les populations
qui affichent un faible taux d’allaitement. Un élément clé de cette initiative est
d’octroyer des fonds à des organismes locaux pour qu’ils élaborent et mettent 
en œuvre des programmes qui renseignent les femmes sur les bienfaits de 
l’allaitement pendant plusieurs mois. Durant l’exercice 2013-2014, Nexus Santé 
a accordé du financement à 15 organismes, et d’autres sont prévus pour 
2014-2015. L’allaitement est connu pour avoir une influence positive sur le poids
des enfants. En Ontario, il y a seulement 25 % des femmes qui nourrissent 
exclusivement leur bébé au sein pendant 6 mois. La subvention aidera à accroître
le nombre de mères qui allaitent à l’échelle provinciale.  

Encourager le recours 
aux médias sociaux pour 
promouvoir la santé
Les messages sur la santé abondent
sur toutes les plateformes des médias
sociaux. Certains messages sont
crédibles, d’autres pas. Grâce à 
une série d’ateliers, de webinaires 
et de consultations, Nexus Santé a
aidé de nombreuses organisations
francophones et anglophones 
à apprendre à bien se servir de 
la nouvelle technologie de ces 
plateformes pour appuyer 
leurs domaines d’expertise.  

Rapport annuel 2013/2014 

‘‘ Logo et présentation visuelle 
actualisés pour le Bloc-Notes 
Le Bloc-Notes, notre bulletin 
électronique francophone, aura un
nouveau look. Une mise à jour du 
site Web est également en cours. 

Campagne de sensibilisation à la
discipline positive des enfants
Si vous avez apprécié la campagne
Bébé en santé, cerveau en santé 
(bebeensantecerveauensante.ca) 
qui traitait du développement du
cerveau pendant la tendre 
enfance, vous aimerez 
notre campagne sur 
la discipline des 
enfants que nous 
sommes en train 
de planifier et que 
nous prévoyons 
lancer en 2015. 

7

Mise à jour du site Web 
de Meilleur départ 
Le contenu de notre centre de
ressources Meilleur départ est en
train d’être rafraîchi de manière 
à ce que les renseignements et
ressources spécialisés soient 
accessibles facilement et 
rapidement. Nous y ajouterons entre
autres un panier d’achats pour 
commander des ressources en ligne. 
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Notre équipe en 2013-2014
Nous sommes reconnaissants envers notre conseil d’administration, notre
personnel, nos bailleurs de fonds et notre étudiante pour leur passion et
leur dévouement. Chacun a généreusement fait don de son temps, de ses
compétences et de ses ressources pour appuyer notre mission, et nos
réalisations sont le fruit direct de cet effort collaboratif et collectif.

Notre conseil d’administration  
David Hay (président et président du conseil d’administration), Dianne 
Bascombe, Monique Beaudoin, Juana Berinstein, Eugenia Christakis 
(trésorière), Jean-Pierre Girard, Vishwath Kumar, Sharon H. Lee, Joe
McReynolds, Dianne Quintas, Brenda Smith-Chant, Mardi Taylor.

Notre personnel
Andrea Bodkin, Meghan Boston-McCracken, Magali Bouhours, Marie 
Brisson, Sam Carboni, Louise Choquette, Karin Davis, Hiltrud Dawson,
Ronald Dieleman, Estelle Duchon, Amanda Dupupet, Dinah Ener, 
Marie-Claire Eylott, Gisèle Hauser, Roshni Juttun, Robyn Kalda, Kousar 
Khan, Gillian Kranias, Yolande Lawson, Céline Levesque, Gabrielle Loesch,
Camille Maamari, Wendy McAllister, Cindy McCully, Melissa Potvin, Peggy
Schultz, Suzanne Schwenger, Penny Scott, Matthuschka Sheedy, Alison 
Stirling, Kelly Tsumura-Luk, Tina Wadham, Barbara Willet. Nous désirons
également mentionner notre étudiante stagiaire, Kashfia Alam.

Nos bailleurs de fonds  
3M Canada, le gouvernement du Canada (Santé Canada, Agence de 
la santé publique du Canada), la province de l’Ontario (ministère des 
Services à l’enfance et à la jeunesse, ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée). 

Favoriser le changement pour des communautés en santé

Notre conseil d’administration à l’AGA de septembre 2013 (Absent : Monique Beaudoin,
Juana Berinstein, Jean-Pierre Girard, Sharon H. Lee)

Quelques membres de notre équipe durant la retraite du personnel en septembre 2013

Lancement de modules 
d’apprentissage et 
d’information en ligne pour 
les fournisseurs de services
En 2009, le centre de ressources
Meilleur départ lançait Maman en
santé, bébé en santé – cours virtuel
sur l’allaitement, qui a connu 
beaucoup de succès. Donné en
français et en anglais, ce cours 
gratuit en ligne est désormais une
formation obligatoire dans plusieurs
organisations à travers la province 
et a été suivi par 2 500 personnes
cette année. Deux autres outils
virtuels seront lancés en 2014-2015
: un répertoire des services de 
soutien à l’allaitement en Ontario 
et un module de formation sur
l’obésité chez les enfants.

Présentation de la campagne
Bébé en santé, cerveau en
santé au Texas
Nous avons eu le grand plaisir de
faire connaître la campagne Bébé
en santé, cerveau en santé à 
l’occasion du 28e institut de 
formation national de l’organisme
Zero to Three au Texas. Cette 
initiative annuelle de formation 
multidisciplinaire attire plus de 1 500
intervenants qui fournissent des
services et soins en tous genres
aux nourrissons et aux tout-petits. 
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10 Vous pouvez nous joindre au info@nexussante.ca ou info@healthnexus.ca

Favoriser le changement pour des communautés en santé

Joingnez-vous à la conversation.
@Nexus_Santé   @Health_Nexus

Rapport du 
trésorier
Inclus un résumé de l’état des
résultats et l’état de la situation
financière pour l’année se 
terminant le 31 Mars 2014. 
Les états financiers vérifiés 
et complets ont été préparés 
par Prentice Yates & Clark et
sont disponibles sur demande.

Pour en savoir plus sur les 
programmes et services 
de Nexus Santé visitez:
www.nexussante.ca et
www.healthnexus.ca

180, rue Dundas Ouest
bureau 301, Toronto (Ontario)
M5G 1Z8

Nexus Santé est un organisme de 
bienfaisance enregistré sous le numéro 
13049 0857 RT 0001. 
Les états financiers vérifiés complets 
peuvent être consultés sur demande.

État des résultats pour l’année se terminant le 31 mars 2014

                                                                                   2014                    2013 

Revenus
     Sources gouvernementales                        $3,839,964          $3,092,119
     Intérêts                                                                 7,614                  5,507 
     Autres                                                               642,873               788,082 

                                                                          4,490,451          3,885,708 

Charges
     Salaires et honoraires                                   3,160,239          2,833,167
     Activités et matériel aux                                 876,885             730,773
     fins des programmes
     Administration et finances                               278,887             297,792 

                                                                          4,316,011          3,861,732 

Excédent (Déficit)                                               174,440               23,976 

Amortissement                                                     28,585               30,470 

Excédent (Déficit) des revenus                    $   145,855        $     (6,494)
nets par rapport aux charges

État de la situation financière au 31 mars 2014

                                                                                   2014                    2013 

Actif à court terme                                        $1,736,245        $1,541,522 

Immobilisations nettes                                       105,034             107,725 

                                                                          1,841,279          1,649,247 

Passif à court terme                                           452,130             405,953

Fonds propres
     Investis en immobilisations                             105,034             107,725 
     Fonds affectés                                                 899,185             792,871
     Fonds non affectés                                         384,930             342,698 

                                                                          1,389,149          1,243,294

                                                                        $1,841,279        $1,649,247 
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N E W  R E S O U R C E S  

“[Open Hearts, Open
Minds: Services that are
Inclusive of First Nations,
Métis and Inuit Families]
is a comprehensive 
document, I’m so glad
that cultural safety and
the cultural content 
were in here. Everyone 
at Best Start and Health
Nexus should be very
proud, I don’t think 
there was any stone 
left unturned.”

“As a director of a child
care facility, I am looking
for ways to help my 
staff better understand
child development. I have
downloaded the [On
Track Guide] and will be
using it to help me create
a training seminar for 
my staff. Thank you so
much for making this
document an accessible
resource.”

“16 years ago, the OHPE
was today’s Twitter. 
Synthesizing so much 
information in one place
being distributed among
so many people so
quickly.”

‘‘
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Mission
Health Nexus is a designated
bilingual organization that works
with diverse partners to build
healthy, equitable and thriving
communities.

Vision
We envision a world of healthy,
equitable and thriving 
communities inspired by the 
innovative and collaborative
leadership of Health Nexus.

Values
Pursuit of Excellence – We 
continually incorporate new
knowledge, theory and practice
into our work and use the best
available evidence in decision-
making and programming.

Healthy Organization – We are
committed to being a healthy,
supportive, equitable workplace
that encourages work/life 
balance. We nurture a culture 
of ongoing learning, innovation,
leadership and resiliency within
ourselves and others.

Accountable, Ethical & 
Sustainable –We regularly 
evaluate and improve our 
activities and services to achieve
an effective, ethical, and 
sustainable organization that 
is accountable to all our 
stakeholders. 

Respect and Equity –We model
respectful and inclusive service,
employment and governance
practices. 

Executive Message
For Health Nexus, 2013/14 was a challenging but incredibly rewarding 
year, with excitement and energy humming throughout the organization.
That ‘buzz’ was generated by our own accomplishments and by positive 
developments in the health promotion sector, achieved despite the 
ever-present impact of economic restraint, cutbacks and a push to 
do ‘more with less’.

In the past year, we participated in a strengthened public discourse on
health equity. As part of that discussion, we were pleased to contribute 
to planning the first provincial conference focused on strengthening 
partnerships between public health and primary health care, Prevent
More to Treat Less: Public Health and Primary Health Together, which 
took place in June 2014.

Inside Health Nexus, there is a heightened sense of momentum among 
our team members, and we can feel the energy. We made a commitment 
to launch and build a social enterprise this year, leveraging our expertise 
in network and partnership development. We also started to lead several
new initiatives in breastfeeding and prenatal education to support the
provincial Healthy Kids Strategy. Looking ahead, we launched a new 
strategic planning process to guide our work and focus our priorities over
the next several years. 

We are pleased to share our key 2013/14 accomplishments in this report.
It’s always a challenge to highlight only a few of our many successes, 
but we hope that these examples demonstrate the breadth and the depth 
of our commitment to support healthy, vibrant and thriving communities. 

We are looking forward to 2014/15, which will mark our 30th anniversary,
with excitement and optimism!

Annual Report 2013/2014 

David Hay
President, Board of Directors

Barb Willet
Executive Director

HR_AR_2014_EN_fnl_Layout 1  14-08-24  11:09 PM  Page 3



4

Collaborating on healthy policies for 
sustainable change
Health Nexus believes that collaboration is essential for any sustainable
change to occur. In this spirit, we work with many other organizations and
groups to influence key decision makers and healthy public policy. Here
are a few examples of our collaborations this past year:

Applying new national data to support health equity 
The National Community of Practice on Measures of Discrimination is a
group of academic researchers, community representatives and public 
servants from across Canada. The goal is to contribute to an ongoing 
dialogue about how to describe and measure different levels and types of
discrimination in our Canadian context. Health Nexus was pleased to host 
a national teleconference and an in-person meeting of the Community of
Practice this year. A focus of discussion was new data on self-reported 
discrimination from the 2013 Canadian Community Health Survey (CCHS).
Next year, Health Nexus will convene a discussion session on how to 
engage people in the community who are most affected by this data set. 

Contributing to the Fetal Alcohol 
Spectrum Disorder Ontario Network 
of Expertise (FASD ONE) call to action
The work of FASD ONE is both to help 
prevent FASD and to support people living
with it and their families.

As a member of FASD ONE, Health Nexus’
Best Start Resource Centre helped create
Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD): 
A Call to Action in Ontario which outlines
specific recommendations related to 
prevention and supports for people with
FASD. The document will be presented 
to provincial officials later in 2014. 

Seeking opportunities to collaborate on health equity
As a member of the Ontario Public Health Association, Health Nexus 
participates in the alPHa – OPHA Health Equity Working Group. Through 
education and capacity-building, this group focuses on ways to reduce 
inequities in health to influence a change in practice and policies. In the 
fall of 2013, the group gave feedback on a consultation paper to support 
an increase in Ontario’s minimum wage and made a formal submission 
to the Ontario Poverty Reduction Strategy. 

Health equity addresses those inequalities that are the 
result of unfair systems and structures and seeks to 
improve access, opportunities and outcomes for good
health—for all members of our society. 

Facilitating healthy community change 

Linking for Healthy 
Communities 2013
We were pleased with the success
of HC Link’s bi-annual conference
held in November 2013. This 
event drew over 140 participants,
many of them new to our net-
works. Participants represented 
a range of sectors, from non-profit
to health care. 

More collaborations to 
shape healthy policy 
Our team was involved in a 
number of groups and com mit -
tees that worked to influence
healthy public policies. To 
name just a few: the National
Prevention Strategy Group; the
Registered Nurses’ Association
of Ontario Best Practice on 
Infant Sleep; the National 
Alliance for Children and Youth;
the Community of Interest for 
the Health Equity Impact Assess-
ment; le Réseau de soutien à
l’immigration francophone du
Centre-Sud-Ouest de l’Ontario;
the Tobacco Control Area 
Networks; and the Ontario 
Society for Nutrition Profes -
sionals and Public Health Food
Security Working Group. 

Bob Gardner from the Wellesley Institute, 
Barb Willet from Health Nexus and Noor Din
from Human Endeavour participated in a 
panel discussion on Community Animators 
in Action at the 2013 Conference.
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Creating a policy learning community 
In response to a growing number of requests for support in policy 
development, Health Nexus, as part of its contribution to HC Link, created
an online learning community for people who work to develop and influence
policy that supports healthy communities in Ontario. The Policy for Healthy
Communities Learning Community provides a forum where people working 
in policy can share strategies and approaches in all stages of policy 
development to support each other’s work. At last count, the community 
had nearly 100 members.

“I like the wealth of information shared.” 
“[The community is an] opportunity to engage 
with stakeholders in similar fields.” 

– learning community members

Promoting Baby-Friendly Initiative key messages
The Baby-Friendly Initiative (BFI) was created by the World Health 
Organization and UNICEF in 1991 to support the implementation of policies
and practices that protect, promote and support breastfeeding in nations
around the globe. The initiative has proved successful at increasing the 
number of babies who are exclusively breastfed for six months or longer. 
Our Best Start Resource Centre, in partnership with BFI Ontario, created a
resource that provides key messages for agencies that are implementing the
standards of the Baby-Friendly Initiative. The document, available in English
and French, is a vital resource for hospital and community settings which 
are working towards BFI designation. The new resource was supported by 
3 webinar presentations for service providers and organizations.

Supporting Baby Friendly Initiative Strategy for Ontario
Health Nexus is supporting the Toronto
East General Hospital (TEGH) through the
Ministry of Health and Long-Term Care’s
Healthy Kids Strategy. The goal of the
TEGH initiative is to deliver training and
other supports to nearly 400 organizations in collaboration with the Provincial
Council for Maternal and Child Health and the Best Start Resource Centre.
Together we will support hospitals, community health centres, Aboriginal
health access centres, birthing centres, family health teams and nurse 
practitioner-led clinics across Ontario in achieving BFI designation through
training, consultations and resource development.  

A Toronto study showed that hospital practices based 
on the BFI Ten Steps to Successful Breastfeeding 
were significantly associated with up to 4.3 times 
higher rates of exclusive breastfeeding. 

– The Baby-Friendly Initiative: Evidence-Informed 
Key Messages and Resources

Annual Report 2013/2014 

‘‘
Annual Best Start 
Conference 2014
Our annual Best Start Conference
was another success, with over
280 participants from Ontario 
and across Canada. This year’s
conference featured a wonderful
keynote address by Dr. Margo
Greenwood, Associate Professor,
Department of First Nations
Studies and Department of 
Education, University of Northern
British Columbia. The video 
can be viewed on our YouTube
channel. 

“A wide variety of topics to
meet the needs of all the 
professionals that attended.”

– conference participant

#HealthPromoChat
Our monthly Twitter chat 
network is growing. It was a
pleasure to host many dynamic
guest moderators last year. 
Topics included policy basics for
healthy communities and how to
‘shift the conversation’ on mental
health toward mental well-being.
Thanks to all who participated in
and moderated our chats! You
can view the upcoming line-up
on our website. 

#HealthPromoChat
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Mobilizing knowledge to support 
healthy communities
Health Nexus has a long history of mobilizing knowledge and resources 
to support change for healthy communities. This report highlights just a
few of the many tools and resources we developed over the past year. 

Mapping and supporting networks 
for more effective collaboration 
Health Nexus offers a bilingual Network 
Mapping and Analysis service that 
is customized to the needs of our
clients. We support multi-disciplinary
partnerships by strengthening 
connections between networks of
service providers and organizations
across many sectors. Our Network 
Mapping and Analysis service uses new, 
interactive software that helps us visualize 
and assess strengths and gaps to help networks
become more effective. One highlight this year was
our collaboration with the Mowat Centre, the Tamarack 
Institute and the Association of Ontario Health Centres
which used three approaches— including network mapping— to evaluate 
27 projects funded through the Ministry of Citizenship and Immigration to
build the capacity of the not-for-profit sector in Ontario. This collaborative 
effort helped us to understand the measureable changes in capacity for
these 27 projects, and to tell a more complete story. 

“Thank you! One of the most impacting workshops! 
Relevant and informative.”

– workshop participant

Collaborating with health care partners to build greater 
capacity for French Language Services 
Francophone populations in a minority setting face barriers in accessing 
health services. Health Nexus was pleased to partner with the Northern 
Ontario School of Medicine (NOSM) to provide a webinar series to increase
Francophone competency for their preceptors and health care practitioners.
These webinars helped to strengthen our connection with primary care
providers and support access to health care for Francophones. They helped
English-speaking health care providers to understand that, even if they don’t
speak French, they can still meet the needs of their Francophone patients.

“You did an excellent job of facilitating and I really 
like the peer exchange format. I learned a lot about 
content and process.” 

– webinar participant

Facilitating healthy community change 

‘‘

‘‘Award recipient Jocelyne Bernier, finalists
Sid Frankel, Victor Willis and D'Arcy Farlow
along with representatives from Health
Nexus and 3M Canada at the 2013 3M
Health Leadership Award Gala.

Topics we explored
Some of the year’s learning event
topics included traditional First
Nations parenting, prescription 
opioid misuse in pregnancy, child
poverty, supporting parents with
mental health concerns, mental
health in schools, recruiting 
and retaining bilingual staff and 
social media.

New strategic plan
A new strategic plan will guide the
work of Health Nexus into 2018.
The new plan includes a revised
mission and vision and values that
better reflect our work and passion.

National series on leadership 
for positive community change
The 3M Health Leadership Award
continues to build a network 
of leaders across Canada. We 
will host a series of in-person 
and virtual events to expand 
the national dialogue on the 
dynamics of leadership that 
creates sustainable change in
com munities across the country. 

Coming up in 2014/15 
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Delivering evidence-based programs to 
Francophone families and youth 
Health Nexus is partnering with Parent Action on Drugs to
create a French adaptation of the successful Strengthening
Families for Parents and Youth (SFPY) initiative. The 
9-week program is designed for at-risk youth, age 12-16,
and their parents and caregivers. SFPY, which was adapted
from Dr. Karol Kumpfer’s Strengthening Families Program, is
recognized as one of the best evidence-based interventions
of its kind. Two Northern Ontario communities will pilot the
program in the fall of 2014 – the first of its kind for Francophone families 
in Ontario. This program also includes support in French or English for 
service providers who wish to offer the program. 

“Thank you to the whole team that brought together 
the right people and proposed relevant topics of 
discussion. A big thank you from the french-speaking
community!” 

– workshop participant

Supporting breastfeeding initiatives across the province 
Health Nexus has long been a champion of breastfeeding and the many
benefits it offers to mothers and babies. To further one of the priorities of 
the Healthy Kids Strategy, the Ministry of Health and Long-Term Care 
asked our Best Start Resource Centre to lead and initiative that supports
community programs that focus on populations with lower rates of 
breastfeeding. A key element of this initiative is to give grants to local 
organizations to develop and implement programs that provide women with
information and support to begin and continue breastfeeding. In 2013/14,
Health Nexus provided these grants to 15 organizations with more to follow 
in 2014/15. Breastfeeding is known to positively influence healthy weights 
in children. In Ontario, only 25% of women breastfeed exclusively for 
6 months. The grant funding will help to increase the number of mothers
across the province who breastfeed. 

Encouraging social media
use for health promotion
Health messages are abundant
on all social media platforms.
Some messages are credible, 
but many are not. Through a 
series of workshops, webinars
and consultations, Health 
Nexus helped numerous French
and English organizations 
learn how to use new 
technology platforms to 
support their topic areas. 

Annual Report 2013/2014 

‘‘

Best Start website gets 
an update 
Our Best Start Resource Centre
web content is being refreshed to
ensure that our expert information
and resources can be found quickly
and easily. New content will include
a shopping cart feature for those
ordering resources online. 

New Bloc-Notes logo and look 
Le Bloc-Notes, our francophone 
e-bulletin, will have a new look. 
An update for its website is also 
in the works. 

Awareness campaign on 
positive child discipline
If you loved our 
healthybabyhealthybrain.ca
campaign on the topic of 
early brain development, 
you’ll love the 
child discipline 
campaign, 
currently in the 
planning stage. 
Launch is set 
for 2015. 

7
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Our Team in 2013/2014
We are thankful for the passion and commitment of our board, staff, 
funders and student. Each generously contributed his or her time, 
skills and resources in support of our mission, and our accomplish-
ments are the direct result of this collective and collaborative effort.

Our Board 
David Hay (President and Chair), Dianne Bascombe, Monique Beaudoin,
Juana Berinstein, Eugenia Christakis (Treasurer), Jean-Pierre Girard,
Vishwath Kumar, Sharon H. Lee, Joe McReynolds, Dianne Quintas,
Brenda Smith-Chant, Mardi Taylor.

Our Staff
Andrea Bodkin, Meghan Boston-McCracken, Magali Bouhours, Marie
Brisson, Sam Carboni, Louise Choquette, Karin Davis, Hiltrud Dawson,
Ronald Dieleman, Estelle Duchon, Amanda Dupupet, Dinah Ener, 
Marie-Claire Eylott, Gisèle Hauser, Roshni Juttun, Robyn Kalda, Kousar
Khan, Gillian Kranias, Yolande Lawson, Céline Levesque, Gabrielle
Loesch, Camille Maamari, Wendy McAllister, Cindy McCully, Melissa
Potvin, Peggy Schultz, Suzanne Schwenger, Penny Scott, Matthuschka
Sheedy, Alison Stirling, Kelly Tsumura-Luk, Tina Wadham, Barbara Willet.
We would also like to recognize our practicum student Kashfia Alam.

Our funders 
3M Canada, Government of Canada (Health Canada, Public Health
Agency of Canada); Province of Ontario (Ministry of Children and 
Youth Services, Ministry of Health and Long-Term Care). 

Facilitating healthy community change 

Our Board at the September 2013 AGM (Absent: Monique Beaudoin, Juana Berinstein, 
Jean-Pierre Girard, Sharon H. Lee)

Part of our team at an all staff retreat in September 2013. 

HealthBabyHealthyBrain
goes to Texas
We were thrilled to present 
the Healthy Baby Healthy Brain
campaign at Zero to Three’s
28th National Training Institute
in Texas. The annual multi -
disciplinary training draws over
1,500 participants working 
with infants and toddlers in all
aspects of service and care. 

Launching online learning 
modules and information 
for service providers
In 2009, the Best Start Resource
Centre launched its successful
online Healthy Mothers, Healthy 
Babies Breastfeeding Web Course.
This free online course, available 
in French and English, is now a 
required component for many 
organizations across the province
and has been completed by
2,500 people this year. Two 
additional online tools will be
launched in 2014/15: a directory
of breastfeeding supports in 
Ontario and a learning module 
on child obesity. 
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10 Reach us at info@healthnexus.ca or info@nexussante.ca.

Facilitating healthy community change 

To learn more about 
Health Nexus and our 
programs and services visit: 
www.healthnexus.ca or 
www.nexussante.ca. 

180 Dundas St. West
Suite 301, Toronto, ON
M5G 1Z8

Health Nexus is a registered charitable 
organization #13049 0857 RT 0001
The complete audited financial statements
are available upon request.

Treasurer’s Report
Included is a summary of the
Statement of Financial Position
and Statement of Operations for
the fiscal year ending March 31,
2014.  The complete audited 
financial statements, prepared
by Prentice Yates & Clark are
available upon request.

Join us and be part of the conversation.
@Health_Nexus   @Nexus_Santé

Statement of Operations for the year ending March 31, 2014

                                                                                   2014                    2013 

Revenues
     Government Sources                                  $3,839,964          $3,092,119
     Interest                                                                 7,614                  5,507 
     Other                                                                642,873               788,082 

                                                                          4,490,451          3,885,708 

Expenses
     Salaries & Fee for Service                            3,160,239          2,833,167
     Program Activities & Materials                        876,885             730,773
     Administration & Finance                                278,887             297,792 

                                                                          4,316,011          3,861,732 

Surplus (Deficit)                                                  174,440               23,976 

Amortization                                                         28,585               30,470 

Net Revenue over (under) Expenses           $   145,855        $     (6,494)

Statement of Financial Position as at March 31, 2014

                                                                                   2014                    2013 

Current Assets                                              $1,736,245        $1,541,522 

Net Capital Assets                                              105,034             107,725 

                                                                          1,841,279          1,649,247 

Current Liabilities                                               452,130             405,953

Equity
     Invested in Capital Assets                               105,034             107,725 
     Restricted Funds                                             899,185             792,871
     Unrestricted Funds                                          384,930             342,698 

                                                                          1,389,149          1,243,294

                                                                        $1,841,279        $1,649,247 
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