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Message de la direction 

30
Célébrer

ans
Vision. Collaboration. Transformation. Depuis 30 
ans, ces principes directeurs sous-tendent notre 
travail pour favoriser des communautés en santé, 
équitables et inclusives. Un anniversaire de cette 
importance offre l’occasion d’examiner le passé et 
de se tourner vers l’avenir.

Nous sommes extrêmement fiers du travail que 
nous avons accompli lors des trois dernières 
décennies afin d’apporter des changements 
positifs et d’améliorer la santé des communautés. 
Nous y sommes parvenus tous ensemble, en 
tant que réseau rassemblant des organismes 
communautaires et de services de santé, chefs de 
file, partenaires, travailleurs, bénévoles, praticiens et 
décideurs dévoués.

Pendant la dernière année, nous avons fait fond sur 
ces réalisations communes. Nous avons continué 
à adapter notre leadership et notre savoir-faire aux 
besoins changeants en matière de santé au Canada.

Toutefois, nous poursuivons toujours deux objectifs 
prioritaires, qui sont essentiels à la santé des 
Canadiens et, selon la recherche, à l’avenir même 
du Canada, soit le développement des enfants et 
l’équité. Bien que la population soit de plus en plus 
sensibilisée à ces questions, notre travail est aussi 
crucial maintenant qu’il l’était à nos débuts.

En ce qui concerne l’avenir, sous la direction du 
conseil d’administration, nous avons publié notre 
nouveau plan stratégique, réitéré nos valeurs 
fondamentales et actualisé notre mission et notre 
vision. Nous consacrerons davantage d’efforts à 
encourager et à promouvoir le leadership, ainsi qu’à 
établir et à développer les réseaux. À cette fin, nous 

prendrons appui sur les initiatives couronnées de 
succès que nous avons mises en œuvre au cours de 
la dernière année, soit : 

•  soutenir les populations présentant un faible 
taux d’allaitement maternel, notamment les 
communautés autochtones et les populations 
ayant un faible statut socioéconomique, un faible 
niveau d’éducation ou des réseaux de soutien peu 
développés; 

•  favoriser l’amélioration des services offerts aux 
communautés francophones; 

•  renforcer les partenariats et réseaux en mettant 
sur pied pendant une année complète des projets 
d’entrepreneuriat social et des initiatives de 
cartographie et d’analyse de réseaux. 

Au cours de la prochaine année, nous travaillerons 
à obtenir une certification du Programme de normes 
d’Imagine Canada pour renforcer notre engagement 
envers l’excellence, la transparence et la crédibilité.

En nous appuyant sur nos réalisations des 30 
dernières années et l’impact collectif que nous 
avons eu sur la santé des communautés, nous 
continuerons à offrir des services qui contribuent à 
changer les choses.

Veuillez accepter l’expression de nos sentiments 
distingués, 

Barb Willet David Hay
Directrice générale Président, conseil d’administration
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Cette année, les 29 
membres de notre 
personnel ont : 

•  travaillé avec 9 148 
particuliers et groupes.

•  fourni 147 
consultations. 

•  animé 62 activités 
d’apprentissage.

Médias 
sociaux
Recours à de 
multiples canaux 
pour établir des liens

Plus de 17 337 682 visites sur notre site Web,  
dont 1 776 154 en français – soit une hausse  
de 199 % par rapport à l’année dernière

Près de 500 abonnés et 150 000 visionnements 
pour le canal YouTube de Nexus Santé 

Abonnés Twitter– 3 155 en anglais et  
1 160 en français 

Nos ressources sont 
largement utilisées  
et recherchées. 
Cette année,  
nous avons :  

•  créé 14 nouvelles 
ressources, dont 7 en 
français.

•  traité 726 commandes 
externes de ressources.

•  rejoint 395 996 
personnes par l’entremise 
de nos bulletins et réseaux. 

•  reçu 65 demandes 
d’adaptation de notre 
matériel.

BILAN DE L’EXERCICE 2014
2015

Cartographie de réseaux

10 cartes 
établissant 
des liens  
touchant 
plus de 
3 500 
personnes

Services d’immigration aux 
nouveaux arrivants 

 Intégration

Sécurité des systèmes 
alimentaires régionaux 

Soutiens du système de santé 
mentale 

Applications pour les services 
des ressources humaines 
d’entreprise 

Aiguillage vers les services 
sociaux dans les communautés 
des Premières Nations

Soutien aux 
communautés 
francophones

1 420 francophones ont bénéficié de :  

      28 consultations  

      83 échanges d’information et de connaissances  

      25 formations et activités d’apprentissage  

      78 possibilités de réseautage
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Favoriser le développement sain des enfants 

Allaitement maternel 
Nexus Santé fait depuis longtemps la promotion 
des bienfaits de l’allaitement maternel et de son 
impact positif sur le maintien d’un poids santé chez 
les enfants et la réduction du risque d’obésité au 
cours de leur vie. Nous annoncions dans le rapport 
de l’année dernière la mise en œuvre de nouvelles 
initiatives dans ce domaine, et nous sommes 
heureux de partager certains des résultats obtenus 
jusqu’à maintenant.

Faire connaître aux nouvelles mères les services  
de soutien à l’allaitement 
Cette année, nous avons lancé le site www.
allaiterenontario.ca, un répertoire en ligne pour 
mettre en lien les mères allaitantes avec des services 
d’entraide, des conseillères en allaitement et des 
services de soutien à l’allaitement en Ontario. 
Lors de sa première année d’existence, le site, 
qui propose plus de 650 services de soutien, a 
reçu 5 767 visites de 4 475 internautes. Il s’agit 
également d’une composante clé des services de 
soutien à l’allaitement de Télésanté Ontario. 

Soutenir les organismes ontariens qui désirent obtenir
la désignation « Ami des bébés » de l’Initiative Amis 
des bébés (IAB)  
L’IAB pour l’Ontario (en anglais seulement) offre aux 
hôpitaux et aux organismes de santé communautaires 
de la formation, des outils, des conseils et des 
ressources pédagogiques pour obtenir la désignation  
« Ami des bébés » de l’Organisation mondiale de la 
Santé et adopter des pratiques exemplaires conformes 
aux exigences de l’IAB.

Cette initiative est pilotée 
par l’hôpital Toronto East 
General en partenariat 
avec Nexus Santé. Les 
membre de l’équipe 
ont élaboré une trousse de mise en œuvre de l’IAB 
afin d’aider les hôpitaux et organismes de services de 
santé communautaires à obtenir cette désignation. 
Cette année, la trousse a été présentée dans le cadre 
de 15 ateliers régionaux. Un cours d’une durée de 
20 heures sur l’IAB est aussi disponible sous forme 
d’ateliers de deux jours à l’intention des formateurs et 
formatrices à l’échelle provinciale. 

Remettre des microsubventions pour accroître les 
taux d’allaitement
En 2014-2015, Nexus Santé a joué un rôle de chef 
de file pour accroître les taux d’allaitement maternel 
en Ontario. Nous avons lancé deux appels de 
propositions et financé 61 projets communautaires 
afin de rejoindre les populations ayant de faibles taux 
d’allaitement, dont les femmes de moins de 25 ans, 
à faible revenu, ayant un accès limité à des services 
de soutien à l’allaitement maternel, les femmes des 
communautés des Premières Nations, ainsi que celles 
aux prises avec des problèmes de santé mentale. Nous 
avons rejoint ces groupes, entre autres, par le biais 
d’efforts de sensibilisation, de soutien social et de 
formations à l’intention des fournisseurs de soins  
de santé. 

Cette année, Nexus Santé a chapeauté 
la mise en œuvre de plusieurs 
initiatives de la Stratégie pour la 
santé des enfants de l’Ontario, un 
engagement qui témoigne de nos 
efforts de formation dans ce domaine. 

http://www.allaiterenontario.ca
http://www.allaiterenontario.ca
http://www.tegh.on.ca/bins/content_page.asp?cid=3-22-6657&lang=1
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Autres initiatives favorisant 
la santé des enfants

Bébés en santé, enfants en santé 
Les travailleurs et travailleuses offrant le programme 
Bébés en santé, enfants en santé en Ontario peuvent 
maintenant suivre le cours en ligne de Nexus Santé 
sur les entretiens motivationnels et les étapes du 
changement.   

Campagne pour la discipline positive  
La campagne de sensibilisation Les enfants 
voient, les enfants apprennent, qui sera lancée en 
septembre 2015, offre aux parents des solutions 
de rechange efficaces aux punitions physiques et 
psychologiques infligées aux enfants de moins  
de 6 ans.   

L’initiative À vous de jouer ensemble! 
propose des ressources conviviales  
Cette année, nous avons reçu du financement de la 
Fondation Lawson pour mettre sur pied un projet de 
deux ans visant à favoriser le maintien d’un poids 
santé chez les enfants en misant sur l’activité physique 
et l’éducation dans ce domaine. Le projet comprend 
un site Web destiné aux parents et aux fournisseurs de 
services et des activités de formation à l’intention des 
éducateurs et éducatrices à la maternelle.  

Nexus Santé sollicité jusqu’en Alaska 
En décembre 2014, notre Centre de ressources Meilleur 
Départ a été invité à offrir des conseils d’expert 
pour l’élaboration d’une campagne de marketing 
multimédia sur l’ensemble des troubles causés 
par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) et les effets de la 
consommation d’alcool durant la grossesse en Alaska.

Il faut un village 
Nexus Santé a créé un 
cours en ligne divisé en sept 
modules intitulé Il faut un 
village : Agir pour la santé 
des enfants, qui s’adresse 
aux fournisseurs de services 
travaillant avec des enfants de 2 à 11 ans. Le cours 
porte sur le maintien d’un poids santé chez les 
enfants et propose de l’information pratique sur la 
santé mentale, la nutrition et l’activité physique. 

Réseau CS appuie 
Action communautaire 
Enfants en santé 
En lien avec l’initiative 
L’urgence d’agir : Stratégie 
pour des enfants en santé, 
45 communautés de l’Ontario participeront au 
programme Action communautaire Enfants en 
santé afin de lutter contre l’obésité chez les enfants. 
Dans le cadre de notre travail avec Réseau CS, nous 
collaborerons à trois autres centres de ressources en 
promotion de la santé pour appuyer ces efforts.

Nous aurons le plaisir d’offrir un aperçu de l’efficacité des initiatives de la 
deuxième phase au cours des prochains mois. 

Réalisations dans le cadre des 15 premiers projets d’allaitement 
communautaires 

fournisseurs de services et  
1 192 femmes ont participé à des 
activités éducatives 
femmes ont assisté à des activités 
de soutien à l’allaitement
femmes ont été jumelées avec  
une autre mère allaitante 

813

569

216

66

8

47

mères allaitantes ont reçu une formation 
pour offrir du soutien à l’allaitement 
ressources ont été créées à l’intention 
des femmes (19 410 consultations) 
ressources ont été créées à l’intention 
des fournisseurs de services (847 
consultations)

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/earlychildhood/health/index.aspx
http://www.lesenfantsvoientlesenfantsapprennent.ca/index.htm
http://www.lesenfantsvoientlesenfantsapprennent.ca/index.htm
http://www.meilleurdepart.org/Agir/
http://www.meilleurdepart.org/Agir/
http://www.meilleurdepart.org/Agir/
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/reports/healthy_kids/healthy_kids.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/reports/healthy_kids/healthy_kids.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/healthykids/hkcc.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/healthykids/hkcc.aspx
http://www.reseaucs.ca
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Nexus Santé possède une vaste 
expertise sur la cartographie des 
relations et les outils d’analyse 
de réseaux visant à améliorer 
l’établissement de partenariats, la 
collaboration et l’efficacité à l’échelle 
du système. 

Cartographie de réseaux et projets de collaboration 

Community Knowledge Exchange  
(CKX) : Voir les liens en temps réel 
Le passionnant sommet Community Knowledge 
Exchange (CKX) (en anglais seulement), organisé 
par la Fondation Trillium de l’Ontario et les 
Fondations communautaires du Canada, s’est 
déroulé à Toronto. Nexus Santé a eu le privilège 
d’utiliser ses connaissances en cartographie de 
réseaux pour établir les liens entre les participants 
au sommet et les huit catégories (domaines) de 
l’Indice canadien du mieux-être (ICMÊ). À la suite du 
succès remporté par cette activité, nous avons reçu 
plusieurs demandes de renseignements à propos de 
l’utilisation de la cartographie de réseau en temps 
réel à l’occasion d’autres conférences multipartites. 

Miser sur les réseaux pour innover 
L’automne dernier, Nexus Santé a présenté l’atelier 
Tapping the Power of Networks, en collaboration 
avec le Centre pour l’innovation sociale (CIS), 
l’Ontario Nonprofit Network (ONN), Meta Strategies 
et le Rural Ontario Institute (ROI). Dans le cadre 
de cette activité, les participants ont discuté d’une 
approche fondée sur les réseaux pour aborder des 
enjeux complexes et ont été encouragés à intensifier 
leurs efforts grâce à des conseils, concepts et outils 
inédits. 

Six activités pour des partenariats 
efficaces : série de webinaires 
Dans le cadre des activités de Réseau CS, Nexus 
Santé s’est associé à la Coalition des communautés 
en santé de l’Ontario (CCSO) pour mettre sur pied 
un webinaire en trois volets sur les partenariats. Ce 
webinaire, qui propose une multitude de liens et 
d’outils, se penche sur les six activités qui favorisent 
des partenariats efficaces : 
1. établir des liens;
2. favoriser la compréhension mutuelle;
3. élaborer une vision commune;
4. planifier en collaboration;
5. travailler de concert au changement;
6. célébrer, évaluer et renouveler. 

Mieux vaut prévenir que guérir 
Nexus Santé a été un partenaire important dans 
le cadre de la conférence Mieux vaut prévenir 
que guérir, dont la coordination a été assurée par 
l’Association des centres de santé de l’Ontario 
(ACSO). L’activité a réuni des centaines de personnes 
et représentants d’organismes du domaine de 
la santé publique et des soins primaires. Nous 
sommes fiers d’avoir contribué à la conférence et 
nous continuerons à soutenir le développement des 
partenariats et de la collaboration entre ces deux 
secteurs. 

http://ckx.org/summit
http://ckx.org/summit
https://uwaterloo.ca/indice-canadien-du-mieux-etre/
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Soutenir l’accès à de meilleurs services 
pour les francophones de l’Ontario  

Renforcer la capacité à 
offrir aux francophones 
des soins adaptés  
à leur culture  
En partenariat avec le Réseau 
local d’intégration des services 
de santé du Centre-Toronto et l’organisme Reflet 
Salvéo, Nexus Santé a mis sur pied le modèle 
ACTIVE, un nouvel outil pédagogique pour aider les 
fournisseurs de soins de santé à offrir des services 
en français. Le modèle a reçu un accueil positif de la 
part des participants à nos webinaires et au forum 
d’une demi-journée intitulé « French Connection » 
organisé par Reflet Salvéo. 

Glossaire français de l’équité en santé 
Au printemps dernier, Nexus Santé a contribué à 
l’élaboration de la version française du glossaire 
de l’équité en santé pour le Centre de collaboration 
nationale des déterminants de la santé (CCNDS). 
Visitez le site Web du CCNDS pour consulter la plus 
récente version de cette ressource. 

Resserrer les liens entre parents 
et adolescents au sein des familles 
francophones
Nexus Santé s’est associé à Parent Action on 
Drugs (PAD) pour mettre sur pied un projet 
pilote d’adaptation en français du programme 
Strengthening Families for Parents and Youth. 

Le programme Resserrer les liens entre parents 
et jeunes (RLPJ) (site en anglais seulement), vise à 
faciliter la communication entre les adolescents et 
les membres de leur famille. L’adaptation française 
du projet a été bien accueillie par les participants et 
fournisseurs de services. 

Coup de main aux francophones  
du Nord-Ouest de l’Ontario 
Nexus Santé a aidé l’Association des Francophones 
du Nord-Ouest de l’Ontario (AFNOO) à épauler 
de petits et moyens organismes francophones du 
Nord-Ouest de l’Ontario. Nous avons offert des 
ateliers à Longlac, à Geralton et à Thunder Bay et 
avons aidé un nouveau groupe francophone dans la 
communauté éloignée de Red Lake.

Nous offrons de plus en plus de services en 
français. Cette année, nous avons appuyé les 
communautés francophones partout dans 
la province et nous avons travaillé avec des 
fournisseurs de services anglophones pour 
les aider à mieux comprendre les besoins 
des communautés et clients francophones à 
qui ils offrent des services. 

Nous apprécions beaucoup Nexus Santé et 
en particulier, son engagement à la dualité 
linguistique. Bravo! Merci! Et continuez  
le beau travail!  

La facilitatrice m’a permis d’acquérir une vision 
plus large de la problématique et de former un 
avis plus externe. 

«
«

»
»

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/english-glossary-of-essential-health-equity-terms
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/english-glossary-of-essential-health-equity-terms
http://sfpy-pad.org/
http://sfpy-pad.org/
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Leadership en matière d’équité en santé   

Faire de la sensibilisation à l’aide de 
vidéos 

S’initier à l’outil d’Évaluation de l’impact sur 
l’équité en matière de santé   
À titre d’expert reconnu de l’Évaluation de l’impact 
sur l’équité en matière de santé (EIES) du ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée, Nexus 
Santé a produit une vidéo intéressante et pratique 
sur l’utilisation de cet outil.  

Faire la connexion – Notre ville, notre société, 
notre santé. Les déterminants sociaux  
de la santé  
Cette vidéo réalisée par Nexus Santé et l’Institut 
Wellesley explique que la santé et le bien-être sont 
bien davantage qu’un simple accès à un médecin et 
à un hôpital. En agissant sur les conditions sociales, 
nous pouvons accroître le bien-être et réduire les 
inégalités. 

Prix 2014 de leadership en santé  
Nexus Santé a célébré des leaders communautaires 
dans le cadre du gala 3M des Prix de leadership 
en santé. Félicitations à Joy Finney, lauréate 
du Prix 2014, qui fait la promotion de la santé 
communautaire depuis plus de 25 ans à Woolwich, 
en Ontario. Nexus Santé remercie 3M Canada de sa 
généreuse contribution à la santé des communautés 
et de sa collaboration au cours des quatre dernières 
années. 

Lancement du projet Leadership 
collaboratif en pratique
Nexus Santé a entrepris un partenariat de deux 
ans avec l’Association pour la santé publique de 
l’Ontario (ASPO) afin d’examiner la relation entre 
le leadership et l’équité dans le secteur sans but 
lucratif. En travaillant avec divers groupes de partout 
en Ontario, nous approfondirons nos connaissances 
à propos du leadership équitable au sein des 
partenariats et des réseaux, avant de faire part des 
pratiques exemplaires dans ce domaine à l’occasion 
d’un atelier estival sur le leadership collaboratif 
d’une durée de deux jours, qui aura lieu en 2016.

En 2014-2015, nous avons 
mis sur pied des méthodes 
inédites de sensibilisation aux 
déterminants sociaux de la 
santé et examiné les formes de 
leadership nécessaires pour créer 
des communautés équitables, 
florissantes et en santé. 

2014 Prix 3M de leadership en santé (g – d) : Agnes Contois, Teresa Fleming, 
David Hay, Leslie Dunning, Joy Finney, Barb Willet

(Nexus Santé) rend accessible un très grand 
nombre de ressources récentes fondées sur 
des données probantes à un public vaste et 
diversifié. Continuez votre excellent travail! 
Il est très apprécié.

«
»

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/heia/
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/heia/
https://www.youtube.com/watch?v=-nLrhc_g7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=-nLrhc_g7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=-nLrhc_g7Wo
http://www.nexussante.ca/prixdeleadership/evenements.html
http://www.nexussante.ca/prixdeleadership/evenements.html
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Mission
Nexus Santé soutient le développement 
de communautés en santé, équitables et 
inclusives. 

Vision
Nous envisageons des 
communautés où tous sont en 
bonne santé. 

Valeurs
Nous accordons une importance particulière…
•  à la santé en tant que ressource au quotidien, et non seulement comme l’absence 

de maladie;
•  à notre désignation officielle à titre d’organisme offrant et soutenant des services 

en français;
•  à notre engagement de longue date envers l’établissement de partenariats avec 

diverses communautés;
•  au leadership qui réside en chacun de nous;
•  à l’équité et à la justice sociale et à la notion selon laquelle la santé est pleinement 

réalisée lorsque les inégalités sont réduites;
•  à la collaboration et à la participation visant à promouvoir le changement social;
•  aux forces et aux atouts des communautés et au rôle qu’elles jouent dans notre 

santé et notre bien-être.
Nous nous efforçons d’incarner ces valeurs dans tout ce que nous faisons. 

2014-2015 Conseil d’administration 

David Hay, président 

Dianne Bascombe,  
vice-présidente 

Eugenia Christakis, trésorière

Joe McReynolds 

Jean-Pierre Girard 

Vishwath Kumar

Brenda Smith-Chant 

Elizabeth Dyke 

Margaret Moy Lum-Kwong

Sharon Lee 

Juana Berinstein 

Monique Beaudoin 

Mardi Taylor 

Après six ans à la tête de Nexus Santé, au cours 
desquels l’organisme a traversé des périodes de 
changement et connu une importante croissance, David 
Hay quittera ses fonctions de président du conseil 
d’administration en 2015-2016. Nous remercions M. Hay de 
son importante contribution et nous sommes enchantés 
de le voir poursuivre sa collaboration avec nous à titre 
de membre du conseil d’administration. Nous sommes 
également ravis que Dianne Bascombe lui succède en 
tant que présidente l’an prochain. 

2015-2016 Conseil d’administration de Nexus Santé
Deuxième rangée (g – d) : Vishwath Kumar, David 
Hay, Joe McReynolds, Atif Ansari, Elizabeth Dyke, 
Jean-Pierre Girard; Première rangée (g – d) : 
Monique Rocheleau, Brenda Smith-Chant,  
Dianne Bascombe, Margaret Moy Lum-Kwong. 
Absente sur la photo : Eugenia Christakis.
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Vers un avenir prometteur  
Nouvelles orientations stratégiques  
• Promouvoir le changement par la mobilisation du savoir
•  Mobiliser le leadership favorisant des communautés en santé
•  Créer et développer des réseaux
•  Renforcer la capacité et l’innovation organisationnelles 

Événements à venir en 2015-2016 
• Conférence de Réseau CS, les 12 et 13 novembre 2015
•  Conférence du Centre de ressources Meilleur départ, du 17 au 19 février 

2016 
•  Conférence dans le cadre de l’atelier estival sur le leadership collaboratif  

en 2016 
•  Lancement des messages et du site Web du programme d’éducation 

prénatale 

Merci! 
Nous avons pu accomplir notre travail grâce au soutien de nos bailleurs  
de fonds pour 2014-2015. 

•  Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario
•  Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario
•  Ministère des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce 

international de l’Ontario
•  Santé Canada
•  Fondation Lawson
•  3M Canada
•  Santé des Premières Nations et des Inuits, Santé Canada 

Nous reconnaissons l’aide de nos partenaires, dont la LCBO. 

Personnel 
Andrea Bodkin
Sonya Boersma
Meghan Boston-McCracken
Magali Bouhours
Sylvie Boulet
Marie Brisson
Sam Carboni
Louise Choquette
Natalie Colaiacovo
Hiltrud Dawson
Karin Davis
Patrick Delorme
Estelle Duchon
Amanda Dupupet
Dinah Ener
Marie-Claire Eylott
Marie-Claude Gaudreault
Roshni Juttun
Robyn Kalda
Kousar Khan
Gillian Kranias
Yolande Lawson
Celine Levesque
Camille Maamari
Jennifer Menominee
Wendy McAllister
Cindy McCully
Melissa Potvin
Jo-Anne Robertson
Dianne Rogers
Penny Scott
Peggy Schultz
Suzanne Schwenger
Matthuschka Sheedy
Lindsay Siple
Alison Stirling
Kelley Tsumura-Luk
Tina Wadham
Barbara Willet
 
Étudiantes 
Angela O’Grady 
Louisa Pires
Tanveer Singh

Peggy Schultz a pris sa retraite après 26 années 
chez Nexus Santé. Son long engagement envers la 
promotion de la santé a débuté en 1987, à l’époque 
où notre organisme s’appelait Centre ontarien 
d’information en prévention. Au fil des années, le 
dévouement de Mme Schultz a aidé Nexus Santé à 
devenir l’organisme qu’il est aujourd’hui. 

Peggy Schultz prend sa retraite 

http://www.reseaucs.ca/index.php/evenements/conferences
http://fr.meilleurdepart.org/event/conf%C3%A9rence-annuelle-2016-centre-de-ressources-meilleur-d%C3%A9part
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2015 2014
Revenus

Sources gouvernementales  4 457 426 $  3 839 964 $
Intérêts  11 783  7 614 
Autres  509 830  642 873 

 4 979 039  4 490 451 

Charges
Salaires et honoraires  3 349 590  3 160 239 
Activités et matériel aux fins  
des programmes

 1 473 076  876 885 

Administration et finances  286 573  278 887 
 5 109 239  4 316 011 

 Excédent (Déficit)  (130 200)  174 440 
 Amortissement   27 393  28 585 

Excédent (Déficit) des revenus nets  
par rapport aux charges

(157 593) $  145 855 $

2015 2014

Actif à court terme  1 736 321 $  1 736 245 $

Immobilisations nettes  97 801  105 034 

 1 834 122  1 841 279 

Passif à court terme  602 566  452 130 

Fonds propres
Investis en immobilisations  97 801  105 034 
Fonds affectés  843 193  899 185 
Fonds non affectés  290 562  384 930 

 1 231 556  1 389 149 

 1 834 122 $  1 841 279 $

État des résultats pour l’année se terminant le 31 mars 2015

État de la situation financière au 31 mars 2015

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.

APERÇU FINANCIER 2014
2015

Pour l’année fiscale 2014-15, le conseil 
d’administration de Nexus Santé a 
pris la décision réfléchie d’approuver 
un budget déficitaire. Cette décision a 
été prise afin de fournir du capital de 
démarrage qui permettra de tirer profit 
des possibilités de croissance qui feront 
fond sur les forces de l’organisation. Le 
conseil reconnaît que le développement 
de nouveaux services nécessite 
un investissement en ressources. 
Dorénavant, des sources de revenus 
plus diversifiées permettront à Nexus 
Santé de poursuivre ses efforts visant à 
faire la promotion de communautés en 
santé, équitables et inclusives. 
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J’ai été très impressionné par le 
contenu : fondé sur des données 
probantes, facile à comprendre, 
interculturel, d’une grande 
importance pour notre organisme, 
et de surcroît, bilingue.

Des ressources fondées sur des 
données probantes ainsi que des 
formations portant sur la santé 
de la mère et du nouveau-né en 
un seul et même endroit.

Joignez-vous à la conversation.
@Nexus_Sante @Health_Nexus 

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

180, rue Dundas Ouest, bureau 301, Toronto, ON M5G 1Z8

«

»

«

»

https://twitter.com/Health_Nexus
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Executive Message

30
Celebrating

YEARS

Vision. Collaboration. Transformation. These 
driving principles have underscored our work 
promoting healthy, equitable and inclusive 
communities for the past 30 years. A significant 
anniversary is an opportunity to reflect on the 
past and look ahead. 

We are extremely proud of the work we’ve 
done over three decades to affect positive 
change and create healthier communities. And 
we did it together – as a nexus of committed 
leaders, partners, staff members, volunteers, 
practitioners, policy makers, community 
organizations and health service agencies.

This past year, we built on those shared 
achievements. As Canada’s health needs have 
changed, our leadership and expertise have 
continued to evolve. 

Our focus has not wavered in two priority areas 
vital to the health of Canadians: healthy child 
development and equity. Research confirms 
these priorities are essential to Canada’s future. 
While these issues are gaining traction with 
the public, our work is just as critical today as 
when we began.

Looking to the future, with the Board’s 
leadership, we released our new strategic plan, 
reiterated our core values and updated our 
mission and vision. We will be more deliberate 
about cultivating and promoting leadership, 

and creating and nurturing networks in our 
work. This builds on the successes we’ve had 
in the past year, specifically:

•  Supporting populations with lower 
breastfeeding rates, including those with 
lower socio-economic status, lower levels of 
education, Aboriginal communities, and those 
with poor support networks, among others,

•  Championing better services for Francophone 
communities, and

•  Strengthening partnerships and networks by 
implementing a full-year of social enterprise 
ventures, network mapping and analysis.

In the coming year, we are working to 
achieve accreditation under the Imagine 
Canada Standards Program to align with our 
commitment to excellence, transparency and 
credibility.

Building on our accomplishments over the past 
30 years, and the collective impact we’ve had 
on healthy communities, we will continue to 
offer services that make a difference.

Sincerely,

Barb Willet David Hay
Executive Director President, Board of Directors
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This year,  
our 29 staff: 

•  Worked with 
9,148 individuals 
and groups

•  Delivered 147 
consultations 

•  Facilitated 62 
learning activities

Supporting 
Francophone 
Communities

1,420 Francophones were reached through  

      28 consultations  

      83 information and knowledge exchanges  

      25 training and learning events  

      78 networking opportunities

Network Mapping

Our resources 
are widely used, 
accessed and 
requested.  
This year we: 

•  Created 14 new 
resources, including  
7 in French

•  Processed 726 external 
orders for resources  

•  Reached 395,996 
people through our 
bulletins and networks 

•  Received 65 requests to 
adapt our materials 

10 projects 
mapped 
connections 
between 
more than 
3,500  
people

Immigration and 
Newcomer Services

Service Integration

Regional Food Systems Security

Mental Health System Supports

Corporate HR Applications

Social Service Referrals in 
First Nations Communities

YEAR IN REVIEW 2014
2015

Social 
Media 
Using multiple 
channels to connect

Over 17,337,682 website visits, including  
1,776,154 in French – 199% increase over last year.

The Health Nexus YouTube channel had nearly  
500 subscribers and 150,000 views. 

Twitter followers – 3,155 English and 1,160 French
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Fostering Healthy Child Development

Breastfeeding
Health Nexus has long championed the 
benefits of breastfeeding and its positive 
influence on healthy weights in children, 
reducing their lifetime risk of obesity. In last 
year’s report, we announced several new 
breastfeeding initiatives. We are excited to 
share some initial results.

Linking new mothers to breastfeeding supports 
This year we launched www.ontariobreastfeeds.ca,  
an online searchable directory connecting 
breastfeeding mothers with peer support,  
lactation consultants and breastfeeding  
services in Ontario. In its first year, the  
directory listed more than 650 breastfeeding 
services and was accessed 5,767 times by  
4,475 users. It is also a key part of Telehealth 
Ontario’s breastfeeding supports.

Assisting Ontario organizations in achieving 
Baby-Friendly Initiative (BFI) designation
The BFI Strategy for Ontario provides hospitals 
and community health organizations with 
training, tools, guidance and educational 
resources to help achieve the World Health 
Organization’s BFI designation and adopt best 
practices that meet BFI requirements.
 

Health Nexus is a 
partner in this project 
led by Toronto East 
General Hospital. 
The team developed 
a BFI Implementation Toolkit to guide Ontario 
hospitals and community health services in 
pursuing a Baby-Friendly designation. This  
year, the toolkit was rolled out through 15 
regional implementation workshops. A BFI 20-
Hour Course Toolkit was also developed and is 
being spread through two-day train-the-trainer 
workshops across the province. 

Providing micro-grants to improve
breastfeeding rates
In 2014-15, Health Nexus took a lead role in
improving breastfeeding rates across Ontario.
We issued two calls for proposals and funded
61 community projects to address populations
with lower breastfeeding rates, such as women
under 25, low-income people, those with
poor access to breastfeeding services, First
Nations communities, and women struggling
with mental health challenges. Projects used
strategies such as increasing awareness, social
support and health care provider education.

This year Health Nexus provided 
leadership on several initiatives of the 
Ontario Healthy Kids Strategy,  
an indication of our formative  
work in this area.

http://www.ontariobreastfeeds.ca
http://www.tegh.on.ca/bins/content_page.asp?cid=3-22-6657&lang=1
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Other Healthy Child Initiatives

Healthy Babies Healthy Children 

Staff from Ontario’s Healthy Babies Healthy 
Children (HBHC) can now take advantage of the 
Health Nexus online course on motivational 
interviewing and stages of change.  

Positive discipline campaign 

The Children See, Children Learn awareness 
campaign, to be launched in September 2015, 
offers parents effective alternatives to physical 
and emotional punishment of children under 
age six.  

The Have a Ball Initiative offers  
easy-to-use resources 

This year we received funding from the 
Lawson Foundation for a 2-year project to 
address healthy weights in children through 
physical activity and physical literacy. The 
project includes a website for parents and 
service providers as well as training events for 
kindergarten educators.

Extending our reach to Alaska

In December 2014, our Best Start Resource 
Centre was asked to provide expert input on 

a proposed multimedia marketing campaign 
on Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) 
and the impact of drinking alcohol during 
pregnancy in Alaska.  

It Takes a Village

Health Nexus created It 
Takes a Village: Taking 
Action for Healthy 
Children – a seven-module 
online course for service 
providers working with children aged 2-11. The 
course focuses on healthy weights in children 
with practical information on mental health, 
nutrition and physical activity.

HC Link supporting 
the Healthy Kids 
Community Challenge

As part of the No Time 
to Wait: The Healthy 
Kids Strategy, 45 Ontario communities will 
participate in the Healthy Kids Community 
Challenge to reduce childhood obesity. 
Through our work in HC Link, we will 
collaborate with three other health promotion 
resource centres to support these efforts.   

We look forward to reporting on the effectiveness of the second round initiatives 
in the coming months. 

Achievements from the 15 initial Breastfeeding Community Projects

service providers and 1,192 women 
attended educational events
women attended supportive 
breastfeeding events
women matched with a peer

813

569

216

66

8

47

peers trained in breastfeeding peer 
support
resources developed for women and 
accessed 19,410 times
resources developed for service 
providers and accessed 847 times

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/topics/earlychildhood/health/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/topics/earlychildhood/health/index.aspx
http://www.childrenseechildrenlearn.ca/
http://www.beststart.org/TakingAction/
http://www.beststart.org/TakingAction/
http://www.beststart.org/TakingAction/
http://www.beststart.org/TakingAction/
http://www.health.gov.on.ca/en/common/ministry/publications/reports/healthy_kids/healthy_kids.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/common/ministry/publications/reports/healthy_kids/healthy_kids.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/common/ministry/publications/reports/healthy_kids/healthy_kids.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/healthykids/hkcc.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/healthykids/hkcc.aspx
http://www.hclinkontario.ca
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Health Nexus has significant 
expertise in relationship mapping 
and analysis tools for networks to 
enhance partnership development, 
collaboration and system-wide 
effectiveness.

Network Mapping and Collaborative Ventures

The Community Knowledge Exchange 
(CKX): Seeing connections in real-time 

The Community Knowledge Exchange (CKX) 
Summit was an exciting event hosted in 
Toronto by the Ontario Trillium Foundation 
and Community Foundations of Canada. 
Health Nexus had the privilege of using our 
network mapping expertise to map CKX 
Summit participants to the eight quality of life 
categories (domains) of the Canadian Index of 
Wellbeing (CIW). The success of this activity 
has led to further inquiries about how real-time 
network mapping can be used at other multi-
stakeholder conferences.

Unleashing the potential of 
relationships and connections for 
innovation

Last fall, Health Nexus presented Tapping the 
Power of Networks, in collaboration with the 
Centre for Social Innovation (CSI), the Ontario 
Nonprofit Network (ONN), Meta Strategies, 
and the Rural Ontario Institute (ROI). The 
event focused on a network approach to 
address complex challenges and encouraged 
participants to accelerate their work with new 
insights, concepts and tools.

Six activities of successful 
partnerships: a webinar series

Through HC Link, Health Nexus partnered with 
the Ontario Healthy Communities Coalition 
(OHCC) to develop a three-part webinar series 
on collaborative partnerships. Packed with 
links and tools, these webinars explored the six 
activities of successful partnerships:
1. Connecting
2. Fostering shared understanding
3. Creating a common vision
4. Planning collaboratively
5. Working together for change
6. Celebrating, evaluating and renewing

Prevent More to Treat Less

Health Nexus was a key partner in the Prevent 
More to Treat Less conference, coordinated 
by the Association of Ontario Health Centres 
(AOHC). The event brought together hundreds 
of people and organizations in public health 
and primary care. We were proud to contribute 
to the conference and will continue to support 
increased partnership and collaboration 
between these two sectors.

http://ckx.org/summit/
https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/
https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/
http://www.socialinnovation.ca
http://www.ontariobreastfeeds.ca
http://www.ontariobreastfeeds.ca
http://www.metastrategies.com
http://www.ruralontarioinstitute.ca
http://www.ohcc-ccso.ca/
http://www.aohc.org/Prevent-More-Treat-Less
http://www.aohc.org/Prevent-More-Treat-Less
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Supporting Access to Better Services 
for Ontario’s Francophones 

Increasing the capacity to 
offer culturally sensitive 
care to Francophones 

In partnership with Toronto 
Central Local Health 
Integration Network  
(TC LHIN) and Reflet Salvéo, Health Nexus 
created the ACTIVE model – a new learning 
tool to help health care providers offer services 
in French. The model has been well received 
by participants who attended our webinars 
and a half-day forum at Reflet Salvéo’s ‘French 
Connection.’

Health Equity Glossary in French

Last spring, Health Nexus helped develop the 
French version of a Health Equity Glossary 
for the National Collaborating Centre for 
Determinants of Health (NCCDH). Check out 
the NCCDH website for the latest version of the 
resource.

Strengthening Francophone  
youth and families

Health Nexus is partnering with Parent Action 
on Drugs (PAD) to pilot a French adaptation of 

Strengthening Families for Parents and Youth 
(SFPY). The goal is to help teenagers and their 
families communicate better. The adapted pilot 
program has been well received by participants 
and service providers.

Focus on Francophones in 
Northwestern Ontario

Health Nexus supported the Association des 
Francophones du Nord-Ouest de l’Ontario 
(AFNOO) to help small and medium-sized 
Francophone organizations in Northwestern 
Ontario. We gave workshops in Longlac, 
Geralton and Thunder Bay, and helped an 
emerging Francophone group in the remote 
community of Red Lake.

Our French language services keep on 
growing. This year, we helped support 
Francophone communities across the 
province and worked with English service 
providers so they could better understand 
the needs of their French-speaking 
communities and clients.

We really appreciate Health Nexus, in 
particular, its engagement toward linguistic 
duality. Bravo! Thank you! Continue your 
great work! 

The facilitator allowed me to get a 
broader vision of the problem and to 
form a more external opinion.

“ ”“ ”

http://nccdh.ca/resources/glossary/
http://parentactionondrugs.org/
http://parentactionondrugs.org/
http://sfpy-pad.org
http://sfpy-pad.org
http://www.afnoo.org/english
http://www.afnoo.org/english
http://www.afnoo.org/english
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Leadership in Health Equity  

Raising awareness with videos

Getting started with the Health Equity Impact 
Assessment tool  
As a recognized champion for Ontario’s 
Ministry of Health and Long-Term Care’s Health 
Equity Impact Assessment (HEIA), Health 
Nexus produced an engaging and practical 
video that brings the assessment tool to life. 

Faire la connexion – Notre ville, notre société, 
notre santé. Les déterminants sociaux  
de la santé 
This video by Health Nexus and the Wellesley 
Institute explains that health and well-being are 
more than just access to doctors and hospitals. 
By acting on social conditions, we can improve 
well-being and reduce inequities.

2014 Health Leadership Award 

Health Nexus celebrated community leaders 
across Canada at the 3M Health Leadership 
Award gala. Congratulations to Joy Finney, the 
2014 recipient, recognized for her leadership 
as a community health promoter in Woolwich, 

Ontario for over 25 years. Health Nexus is 
grateful to 3M Canada for its generous support 
of healthy communities and for our partnership 
during the past four years.      

Launching Collaborative Leadership  
in Practice (CLiP)

Health Nexus began a two-year partnership 
with the Ontario Public Health Association 
(OPHA) to explore the relationship between 
leadership and equity in the non-profit sector. 
Working with groups across Ontario, we 
will build our knowledge about equitable 
leadership in partnerships and networks, and 
share best practices at a two-day Summer 
School on Collaborative Leadership in 2016.

In 2014-15, we blazed new 
trails to raise awareness of the 
social determinants of health 
(SDOH) and explore the types 
of leadership required for 
communities to be equitable, 
thriving and healthy.

2014 3M Health Leadership Award (L-R): Agnes Contois, Teresa Fleming,  
David Hay, Leslie Dunning, Joy Finney, Barb Willet

(Health Nexus makes) a huge 
amount of up to date evidence based 
information accessible to a very 
wide and diverse audience! Great 
job. Continue the work as it’s very 
appreciated.

“
”

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/heia/
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/heia/
http://www.healthnexus.ca/leadershipaward/events.html
http://www.healthnexus.ca/leadershipaward/events.html
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2014-2015 Board of Directors
David Hay, Chair
Dianne Bascombe, Vice-Chair 
Eugenia Christakis, Treasurer
Joe McReynolds 
Jean-Pierre Girard 
Vishwath Kumar 
Brenda Smith-Chant 

Elizabeth Dyke
Margaret Moy Lum-Kwong 
Sharon Lee
Juana Berinstein 
Monique Beaudoin 
Mardi Taylor

David Hay will step down in 2015/16 as our Board 
President and Chair, following six years guiding Health 
Nexus through periods of change and significant 
organizational growth. We are grateful to David for his 
many contributions, and look forward to his continued 
participation as a Board member. We are pleased that 
Dianne Bascombe will assume the position of President 
next year.

2015-2016 Health Nexus Board of Directors:  
Back Row (L-R): Vishwath Kumar, David Hay, 
Joe McReynolds, Atif Ansari, Elizabeth Dyke, 
Jean-Pierre Girard; Front Row (L-R): Monique 
Rocheleau, Brenda Smith-Chant, Dianne  
Bascombe, Margaret Moy Lum-Kwong.  
Not pictured: Eugenia Christakis.

Mission
Health Nexus promotes healthy, 
equitable and inclusive communities. 

Vision
We envision communities 
where everyone is healthy. 

We value
•  Health as a resource for everyday living and not just the absence of disease 
•  Our official designation to provide and support French Language Services 
•  Our longstanding commitment to, and partnerships with, diverse 

communities
•  The leadership that resides within all of us
•  Equity and social justice and believe that health is only fully achieved when 

inequities are reduced
•  Collaboration and participation as the means to promote social change
•  The strengths and assets of communities and the role they play in our 

health and well-being 
We strive to live these values in all that we do.  
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Looking Ahead to a Bright Future 
New strategic directions 

•  Promoting change through knowledge mobilization
•  Mobilizing leadership for healthy communities
• Creating and nurturing networks
•  Strengthening organizational capacity and innovation

Upcoming events for 2015/16

•  HC Link Conference – November 12-13, 2015
•  Best Start Resource Centre Conference, February 17-19, 2016
•  Summer School on Collaborative Leadership Conference in 2016
•  Launch of the Prenatal Education website

Thank you!
All of our work is made possible through the support of our  
funders for 2014-15. 

•  Ontario Ministry of Children and Youth Services
•  Ontario Ministry of Health and Long–Term Care
•  Ontario Ministry of Citizenship, Immigration and  

International Trade
•  Health Canada
•  The Lawson Foundation
•  3M Canada
•  First Nations and Inuit Health, Health Canada

We acknowledge support from partners including LCBO.

Staff
Andrea Bodkin
Sonya Boersma
Meghan Boston-McCracken
Magali Bouhours
Sylvie Boulet
Marie Brisson
Sam Carboni
Louise Choquette
Natalie Colaiacovo
Hiltrud Dawson
Karin Davis
Patrick Delorme
Estelle Duchon
Amanda Dupupet
Dinah Ener
Marie-Claire Eylott
Marie-Claude Gaudreault
Roshni Juttun
Robyn Kalda
Kousar Khan
Gillian Kranias
Yolande Lawson
Celine Levesque
Camille Maamari
Jennifer Menominee
Wendy McAllister
Cindy McCully
Melissa Potvin
Jo-Anne Robertson
Dianne Rogers
Penny Scott
Peggy Schultz
Suzanne Schwenger
Matthuschka Sheedy
Lindsay Siple
Alison Stirling
Kelley Tsumura-Luk
Tina Wadham
Barbara Willet
 

Students
Angela O’Grady 
Louisa Pires
Tanveer Singh

In 2014 Peggy Schultz retired after 26 years 
with Health Nexus. Her long commitment to 
health promotion began in 1987 when our 
organization was called the Ontario Prevention 
Clearinghouse. Over the years Peggy’s 
dedication helped to shape Health Nexus into 
the organization it is today.

Peggy Schultz retires

http://www.hclinkontario.ca/events/conferences1.html
http://en.beststart.org/event/2016-annual-best-start-resource-centre-conference
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2015 2014
Revenues

Government Sources $  4,457,426 $  3,839,964 
Interest  11,783  7,614 
Other  509,830  642,873 

 4,979,039  4,490,451 

Expenses
Salaries & Fee for Service  3,349,590  3,160,239 
Program Activities & Materials  1,473,076  876,885 
Administration & Finance  286,573  278,887 

 5,109,239  4,316,011 
 Surplus (Deficit)  (130,200)  174,440 
 Amortization  27,393  28,585 

Net Revenue over (under) Expenses $ (157,593) $  145,855 

2015 2014

Current Assets $  1,736,321 $  1,736,245 

Net Capital Assets  97,801  105,034 

 1,834,122  1,841,279 

Current Liabilities  602,566  452,130 

Equity
Invested in Capital Assets  97,801  105,034 
Restricted Funds  843,193  899,185 
Unrestricted Funds  290,562  384,930 

 1,231,556  1,389,149 

$  1,834,122 $  1,841,279 

Statement of Operations for the year ending March 31, 2015

Statement of Financial Position as at March 31, 2015

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

FINANCIAL OVERVIEW 2014
2015

For the 2014-15 fiscal year, the 
Health Nexus Board of Directors 
made the considered decision 
to approve a deficit budget. This 
decision was made in order to 
provide start-up funding for strategic 
growth opportunities that leverage 
organizational strengths. The Board 
recognizes that developing new 
services requires an investment of 
resources. Moving forward, more 
diversified revenue streams will 
enable Health Nexus to continue its 
work in promoting healthy, equitable 
and inclusive communities.
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 I was impressed with the 
content – I found it to be 
evidence-based, easy to 
understand, cross-cultural, 
and of great importance for 
our agency – bilingual.”

“

One-stop shop for 
evidence-based resources 
and training related to 
maternal newborn health.”“

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

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

www.healthnexus.ca
www.nexussante.ca
https://twitter.com/Nexus_Sante

