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Rapport annuel 2016-2017 
MOT DE LA DIRECTRICE

L’année 2016-2017 a été mémorable pour la 
promotion de la santé au Canada. Elle a été 
notamment marquée par le 30e anniversaire 
de la Charte d’Ottawa pour la promotion 
de la santé et le 6e Forum mondial sur la 
promotion de la santé, qui s’est déroulé 
à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard). 
Nexus Santé est fier d’avoir participé à 
ces événements, d’avoir contribué à mieux 
faire comprendre les déterminants sous-
jacents de la santé, en Ontario et ailleurs 
au Canada, ainsi qu’à faire augmenter les 
investissements dans ce secteur.

Durant l’année, Nexus Santé a poursuivi son 
travail dans le secteur du développement 
sain de l’enfance, de l’action communautaire 
et du développement de partenariats par 
l’entremise de ses programmes et initiatives. 
C’est avec plaisir que nous soulignons 

brièvement ici quelques faits saillants qui 
démontrent la portée de notre contribution 
au développement de communautés en 
santé, équitables et inclusives.

Alors que nous bouclons l’exercice  
2016-2017, nous tenons à remercier 
notre personnel dévoué pour tout le 
travail accompli durant la dernière année. 
Nous saluons également l’arrivée de Joe 
McReynolds au poste de président du  
conseil d’administration et remercions 
Dianne Bascombe, présidente sortante,  
pour les services rendus au cours des  
deux dernières années. 

Barb Willet 
Directrice générale

Joe McReynolds
Président du conseil d’administration



13 105
clients servis  
(dont 29% parlant français)

Bilan de l'année

108 formations offertes 
(dont 20 en français) à  
5 672 participants 

Plus de

650 000
pages consultées sur  
l'ensemble de nos 8 sites 
web bilingues

137
consultations données

85% de nos services 
délivrés en anglais et  

15% en français

6 028 abonnés à 
nos listes de diffusion

182 vidéos (incluant 
des extraits de la con-
férence et des vidéos 
bilingues) visionnées 
plus de 342 988 fois

684 commandes de 
nos ressources;  

225 761 ressources 
distribuées

Site web "Education prénatale- 
Messages clés pour l'Ontario": 

26 000 consultations par  
18 000 utilisateurs

Répertoire en ligne bilingue des 
services d'allaitement de l'Ontario:  

18 500 consultations par  
14 000 utilisateurs 

Publication de 92 
numéros de nos bulletins 
électroniques, avec une 

portée globale de 13 298 
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Figure 1: Secteurs d'activité représentés par les organismes  
servis en 2016-17.

Figure 2: Répartition géographique des organismes servis  
en 2016-17.
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27%
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Nexus Santé a coprésidé les comités de 
planification et de communications dans le 
cadre du 6e Forum mondial sur la promotion 
de la santé qui s’est tenu en octobre 
2016 à Charlottetown. Il s’agissait de la 
toute première édition de cet événement 
à l’extérieur de Genève. Cet événement 
unique, qui soulignait le 30e anniversaire de 
la Charte d’Ottawa pour la promotion de 
la santé, a insisté sur l’importance du rôle 
de la promotion de la santé et de la société 
civile dans la réalisation des nouveaux 
objectifs de développement durable 
(ODD), un programme ambitieux sur lequel 
se sont entendus 193 pays, dont le Canada.

Le Forum a proposé diverses discussions 
plénières et séances simultanées où des 
conférenciers internationaux et canadiens 
renommés ont pris la parole. Les quelque 
300 participants venus du monde entier se 
sont engagés dans un processus participatif 
dynamique pour élaborer la version finale 

d’un document intitulé Déclaration sur la 
promotion de la santé de l’Île-du-Prince-
Édouard - Appel à l’action, qui précise en 
quoi la promotion de la santé est essentielle 
pour atteindre les ODD. L’affiche de la 
Déclaration, conçue à l’occasion de la 9e 
conférence internationale de l’OMS sur 
la promotion de la santé qui a eu lieu 
par la suite à Shanghai, a été élue par 
les participants deuxième affiche la plus 
populaire parmi les 70 présentées.

Nexus Santé continue de participer à un 
groupe d’action mondial informel qui vise à 
faire avancer la portée de la Déclaration de 
l’Î.-P.-É. par le dialogue et le partage des 
connaissances.

LA PROMOTION  
DE LA SANTÉ –  
AU CŒUR MÊME  
DE LA DURABILITÉ

6e Forum mondial sur la promotion de la santé

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf?ua=1 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf?ua=1 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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L’offre active est une composante essentielle 
des services de santé en français axés sur 
le patient. Elle se définit comme une offre 
de services régulière et permanente auprès 
de la population francophone de l’Ontario. 
Pour développer et renforcer la capacité 
organisationnelle permettant de répondre 
aux besoins de santé de la population 
francophone, Nexus Santé a été invité par 
Reflet Salvéo et plusieurs autres partenaires 
(le Rifssso, les Centres d’Accueil Héritage 
et le Collège Boréal) à mettre sur pied 
un cours de formation en leadership sur 

l’offre active à l’intention du personnel des 
organisations subventionnées par le RLISS 
du Centre-Toronto. L’expérience de Nexus 
Santé en matière d’engagement auprès de 
la communauté francophone, de planification 
stratégique et de mise en œuvre a permis 
aux participants de découvrir des outils 
concrets et des pratiques exemplaires pour 
évaluer les capacités de leur organisation 
à fournir des services aux patients et aux 
membres de la communauté francophone.

FORMATION AU 
LEADERSHIP SUR 
L’OFFRE ACTIVE 

Représentants de Reflet Salvéo, des Centres d'accueil Héritage, 
du Collège Boréal et de Nexus Stanté autour de l'honorable 
Marie-France Lalonde, ministre des Affaires francophones.
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La santé avant la grossesse et la santé prénatale constituent la 
base d’une vie en santé chez l’enfant. L’éducation prénatale permet 
d’améliorer les connaissances et les comportements favorables à  
la santé avant et durant la grossesse et après l’accouchement. 
Malgré ces avantages, la participation aux cours prénataux en 
Ontario est faible – seulement une femme sur quatre participe  
à un programme prénatal, selon les données recueillies par le 
Registre et réseau des bons résultats dès la naissance (BORN) en 
2013-2014. Dans le cadre de son engagement visant à optimiser 
la santé des enfants, le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée a subventionné Nexus Santé pour développer un 
répertoire en ligne des programmes prénataux. Cet outil bilingue 
et interrogeable, qui s’appuie sur des initiatives antérieures de 
Nexus Santé en éducation prénatale, permettra aux fournisseurs 
d’aiguiller les clients et de cerner les lacunes sur le plan des 
services. Il aidera aussi les gens à accéder aux services dont ils  
ont besoin.

Le répertoire comprend des listes de programmes prénataux 
individuels, de groupe, en ligne et/ou sans rendez-vous. Les 
usagers pourront chercher des programmes dans leur région  
et trouver des informations sur les tarifs, le mode d’inscription,  
les sujets abordés et la langue dans laquelle sont donnés les  
cours. Le répertoire inclut aussi des fonctions qui permettent  
aux éducateurs prénataux de mettre instantanément à jour  
leurs services et programmes, au besoin.

RÉPERTOIRE EN LIGNE DES 
PROGRAMMES PRÉNATAUX 
EN ONTARIO



8Nexus Santé • Rapport annuel 2016-2017

Nexus Santé et l’Association pour la santé 
publique de l’Ontario (OPHA) ont collaboré 
sur un projet bilingue de deux ans visant 
à renforcer le leadership collaboratif et 
équitable dans le secteur à but non lucratif, 
plus particulièrement dans le contexte des 
partenariats et des réseaux. Le leadership 
collaboratif, équitable et inclusif s’intéresse 
aux différents niveaux de pouvoir et de 
ressources que les organismes et leurs 
membres détiennent au sein de leurs 
partenariats. Il s’intéresse aussi aux 
stratégies et aux pratiques visant à aborder 
les questions de déséquilibre. Il mise sur 
le dialogue, la réflexion et l’action continus 
pour s’assurer que les particuliers et 
groupes en quête d’équité, ou marginalisés, 
sont au cœur d’un leadership et de décisions 
fondés sur la collaboration. 

Nexus Santé a travaillé avec des organismes 
à but non lucratif et des praticiens pour 
partager des études, des ressources et des 
occasions d’apprentissage afin de :  

• mieux comprendre et faire connaître les 
processus et politiques qui placent les 
communautés en quête d’équité au cœur 
du leadership et des prises de décisions;  

• renforcer les compétences organisationnelles 
visant à mettre en place un leadership 
équitable en s’appuyant sur les pratiques 
prometteuses de partenaires et réseaux de 
partout en Ontario; 

• et, favoriser un changement de culture 
qui reconnaît la nécessité de revoir et de 
redistribuer les pouvoirs et les ressources 
afin d’établir des pratiques plus collaboratives 
et équitables. 

Une gamme d’outils pratiques, de ressources, 
de liens et de webinaires bilingues se trouvent 
sur le site du projet LCP à clip-lcp.org. 
 

« Nous avons vraiment commencé à 
intégrer davantage une optique axée 
sur l’équité et le langage anti-oppressif 
et à ancrer le travail fait pour assurer 
l’équité dans les mouvements sociaux, 
la langue et les perspectives des 
communautés en quête d’équité, plutôt 
que sur des concepts abstraits. Ce virage 
a réellement transformé notre équipe. » 

LEADERSHIP 
COLLABORATIF  
EN PRATIQUE 
(LCP)

—  

UN PARTICIPANT AU LCP

http://www.clip-lcp.org/leadership-collaboratif-en-pratique-collaborative-leadership-in-practice/
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Tablant sur le succès de nos cours en ligne 
pour les fournisseurs de services, Nexus 
Santé a développé plusieurs cours pour le 
personnel du programme Bébés en santé, 
enfants en santé (BSES) en Ontario : 

Promoting Maternal Mental Health 
During Pregnancy  
(Faire la promotion de la santé mentale 
chez la mère durant la grossesse)

Keys to caregiving  
(Clés des soins aux nourrissons) 

Promoting Healthy Child Development 
(0-24 months) 
(Favoriser le développement sain de 
l’enfant (0-24 mois))

Theoretical Foundations of the Healthy 
Babies Healthy Children Program 
(Fondements théoriques du programme 
Bébés en santé, enfants en santé)

Préparés avec l’aide du ministère des 
Services à l’enfance et à la jeunesse et le 
concours du personnel et des experts de 
BSES, ces cours en ligne, modulaires et 
mobiles, incluent vidéos, questionnaires et 
autres contenus interactifs.

COURS EN LIGNE DU 
PROGRAMME BÉBÉS 
EN SANTÉ, ENFANTS 
EN SANTÉ*

This online course was developed by the Best Start Resource Centre with funding from the Government
of Ontario. It supports a consistent knowledge base among all HBHC Family Home Visitors in promoting
healthy child development in HBHC families. This program was designed specifically for Family Home
Visitors. It provides an overview of key developmental milestones, parenting adjustments, anticipatory
guidance as well as tools and strategies to support parents in promoting their child’s development.

Key features:
4  You can use the program at a time that is convenient for you.

4  The course includes 7 modules. It is recommended you complete the course over several sessions
and apply what you’ve learned after each module.

4  The total length of the course is approximately 3 hours.

4  The program includes quizzes, resources, case studies and videos to extend
your learning.

4  You will get a Certificate of Completion at the end of the program.

How do I get started?
1. Go to www.beststart.org/ChildDevelopment

2. Create a new account (username and password).

3. You will receive a confirmation email.

4. Click on the link in the email to confirm your account.

5. Click on Enrol Me.

6. On the welcome page, click the Course Pre-Test to get started! 

How do I resume the course?
1. Go to www.beststart.org/ChildDevelopment

2. Sign in with your username and password.

3. On the welcome page, click on the name of the module you want to view or resume.  

The program works on computers and laptops (PC and Mac) but may not function well on iPads or
tablets. Please consult the troubleshooting guide in the program for common questions. For technical 
issues, contact webmaster@healthnexus.ca.

PROMOTING HEALTHY 
CHILD DEVELOPMENT IN 
HBHC FAMILIES: 0-24 MONTHS

www.beststart.org/ChildDevelopment

Promoting Healthy Child Development in HBHC Families: 0-24 months |  www.beststart.org/ChildDevelopment

En 2016-2017, 330 membres du personnel  
du programme BSES de partout en  
Ontario ont suivi des cours en ligne.  
Pour la plupart d’entre eux, ces 
cours : ont constitué une expérience 
d’apprentissage positive (97 %); étaient 
pertinents à leur travail (98 %); leur  
ont permis d’approfondir leurs 
connaissances (97 %); ont augmenté  
leur confiance en eux (90 %).

* Veuillez noter que les course en ligne du programme Bébés  
   en santé, enfants en santé sont disponibles en anglais  
  seulement. 
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Nexus Santé vient de boucler fièrement 
un projet de deux ans, subventionné 
par la Fondation Lawson, sur l’activité 
physique chez les jeunes enfants. Le site 
Web bilingue et interactif que nous avons 
développé (www.haveaballtogether.ca, 
www.avousdejouerensemble.ca) vise 
principalement à informer et à aider les 
parents et les intervenants qui travaillent 
auprès des jeunes enfants, et propose 
des outils conviviaux pour promouvoir 
l’activité physique chez les enfants âgés 
de six ans et moins. Le site inclut une liste 
interrogeable d’activités et de jeux, 20 
affiches téléchargeables, 16 fiches-conseils 
téléchargeables et 10 vidéos. En 2016-2017, 
plus de 7 500 internautes ont visité le site.

Le personnel s’est appuyé sur des données 
probantes pour former 330 enseignants et 
éducateurs de la petite enfance et renforcer 
leurs capacités durant des ateliers dispensés 
dans tout l’Ontario. Seize de ces ateliers 
s’adressaient au personnel enseignant des 
garderies à temps plein.

Plus de 95 % des éducateurs dans les 
garderies à temps plein ont déclaré que 
ces ateliers allaient améliorer leur travail 

de manière notable ou importante et qu’ils 
allaient utiliser les informations fournies de 
façon assez ou très importante au cours des 
six prochains mois.

De plus, nous avons organisé deux 
webinaires ayant accueilli 83 participants 
et développé quatre modules de formation 
en ligne, soit deux en français et deux en 
anglais.

L’activité physique est essentielle au 
développement sain de l’enfant, et les 
premières années sont cruciales pour 
adopter de bonnes habitudes à long terme. 
Dans cet esprit, Nexus Santé s’est efforcé 
de fournir des avis, des conseils et des 
suggestions pour promouvoir l’activité 
physique et la connaissance des faits 
entourant le sujet dans le cadre d’activités et 
de programmes offerts partout au Canada.

À VOUS DE JOUER 
ENSEMBLE!

« C’est un excellent atelier. L’équilibre 
entre la théorie et la pratique est parfait. »

—  

UN PARTICIPANT

http://www.haveaballtogether.ca
http://www.avousdejouerensemble.ca
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Au fil des ans, les partenariats à l’échelle 
communautaire ont permis d’améliorer 
de nombreuses situations, notamment 
en augmentant le nombre de logements 
abordables, en améliorant l’accès à 
l’appareil judiciaire pour les survivantes 
et survivants aux agressions sexuelles, en 
transformant le système de garde pour 
favoriser l’épanouissement des enfants et en 
mobilisant diverses parties prenantes dans le 
but de renforcer leur capacité de leadership.

Les organismes sans but lucratif et les 
professionnels travaillent de plus en plus 
en partenariat – par besoin, par volonté 
propre ou par obligation. Pour réussir à 
apporter des changements à l’échelle de la 
communauté et du système, ces partenariats 
doivent acquérir des connaissances et de 
l’expertise dans les diverses méthodes et 
techniques particulièrement adaptées aux 
pratiques et processus pluriorganisationnels 
et multisectoriels.

Au cours des trois prochaines années, 
Nexus Santé appuiera le développement 
de partenariats dans le cadre de 
projets d’engagement civique et de 
leadership politique subventionnés par 
Condition féminine Canada. Notre rôle 
consiste à favoriser et à renforcer les 
nombreux processus et cycles propres 
au développement de partenariats 
multisectoriels et à aider les partenaires 
de projets un peu partout au Canada à 
prendre le temps d’entrer en contact, 
d’établir des liens de confiance, de favoriser 
une compréhension mutuelle, de définir 
une vision commune et de consolider le 
leadership collaboratif suivant une approche 
intersectorielle afin qu’ils puissent s’attaquer 
aux obstacles systémiques qu’ils veulent 
faire tomber par leur action commune.

Soutien aux ententes  
de partenariat
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REVENUS 2017 2016

Sources  
gouvernementales

  3 243 339 $  4 263 187 $ 

Intérêts   4 764 $  8 519 $

Autres   627 860 $  721 445 $

Revenus totaux   3 875 963 $ 4 993 151 $

CHARGES 2017 2016

Salaires et honoraires   3 135 590 $   3 513 617 $ 

Activités et matériel aux
fins des programmes

  556 634 $   1 337 902 $

Administration et finances 267 624 $   272 323 $

Charges totales  3 959 848 $   5 123 842 $ 

2017 2016

Excédent (Déficit)   (83 885) $   (130 691) $

Amortissement   23 742 $   26 002 $

Excédent (Déficit) des revenus
nets par rapport aux charges

(107 627) $   (156 693) $

État des  
résultats*

Le comité directeur/conseil d’administration 
de Nexus Santé continue à investir dans les 
efforts de diversification et de restructura-
tion de l’organisme, afin de renforcer sa  
viabilité financière globale. Pour soutenir 
cet investissement, le comité directeur a  
approuvé un budget déficitaire pour 2016/17.

État de la 
situation  
financière*

ACTIFS 2017 2016

Actif à court terme   1 328 585 $ 1 677 285 $

Immobilisations nettes   84 384 $   99 424 $

Total  1 412 969 $   $1 776 709 $ 

Passif à court terme   445 733 $   701 846 $

FONDS PROPRES

Investis en immobilisations   84 384 $   99 424 $

Fonds affectés   870 240 $   781 084 $

Fonds non affectés   12 612 $   194 355 $

  967 236 $   1 074 863 $

   1 412 969 $  1 776 709 $ 

*Pour l'année se terminant le 31 mars 2017 

Nexus Santé est un organisme de bienfaisance enregistré 

sous le numéro 13049 0857 RT 0001. L'intégralité des 

états financiers peuvent être peuvent être consultés sur 

demande.
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