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Cette présentation a été effectuée le 27 novembre 2019 au cours de la journée « Comprendre la diversité sexuelle et de genre pour
mieux intervenir » dans le cadre des 23es Journées annuelles de santé publique (JASP 2019). L’ensemble des présentations est
disponible sur le site Web des JASP à la section Éditions précédentes au : https://www.inspq.qc.ca/jasp .
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Une intervention qui contribue à créer des conditions 
favorables à la qualité de vie d’une communauté, à 

soutenir son développement  
et à agir sur les inégalités sociales. 

 Organismes à but non lucratif et regroupements 

d’organismes œuvrant dans le domaine social ou de 

la santé. 

 Groupe de personnes préoccupées par une 

problématique ou travaillant sur un projet du 

domaine social ou de la santé. 

 Les équipes-programmes du CIUSSS dans leur liaison 

avec la communauté. 

 

 

 

 

TRAITEMENT DES DEMANDES 

 
 

À QUI S’ADRESSER ? 

 
 

 

 

Pour tous les quartiers :  

Contactez l’agente administrative au : 

514 527-9565, poste 3798 

 
Chaque demande de services est reçue et analysée en 
fonction de sa conformité avec nos principes d’action, des 
critères de priorité et de la disponibilité des membres de 
l’équipe. 
 

L’organisation 
dans le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

communautaire  

 

 

 

TERRITOIRES DESSERVIS :  

Réseau local de services : Sud-Ouest – Verdun 
Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Ville-Émard / Côte-Saint-Paul,  Verdun 

Réseau local de services : Jeanne-Mance 
 Plateau Mont-Royal, Saint-Louis-du-Parc, Mile-End,  

Centre-Sud, Faubourg Saint-Laurent 
 

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CES SERVICES ? 
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Respect 

SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU MILIEU 
 

Objectifs : 

 Soutenir le développement et la consolidation des organismes du 
milieu dans l’accomplissement de leur mission. 

 
Exemples d’actions :  
 Accompagnement, appui et conseil au plan : 

 
- de la planification et l’évaluation; 
- des aspects légaux; 
- de la gestion des ressources humaines et financières; 
- de la vie associative et démocratique; 
- de l’organisation d’activités et projets spéciaux.  

SOUTIEN À L’APPROCHE COMMUNAUTAIRE 
DU CIUSSS 

Objectifs : 

 Encourager le développement d’une vision 
locale des enjeux en santé publique et des 
besoins. 

Exemples d’actions : 
 Documentation de problématiques de santé  

publique; 
 Accompagnement des milieux dans 

l’appropriation, la coordination, la réalisation 
et l’évaluation des mesures et programmes en 
santé  publique; 

 Diffusion d’études, de recherches et des 
activités du milieu aux équipes des 
programmes-clientèles; 

 Maintien d’une liaison entre les programmes-
clientèles et les organismes du milieu. 
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Démocratie 

Solidarité 

Justice 
sociale 

L’ORGANISATION 
COMMUNAUTAIRE 

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS 

Objectifs : 

 Agir en amont des problèmes auprès et avec les communautés; 
 Lutter contre les inégalités de santé et de bien-être liés à la pauvreté; 
 Intervenir de façon concertée et coordonnée avec les partenaires du 

milieu sur une base territoriale plus restreinte à l’échelle des quartiers 
ou de voisinages. 

Exemples d’actions : 
 Mobilisation et rassemblement des acteurs du milieu au sein de lieux de 

concertation; 
 Animation et soutien des lieux de concertation dans la perspective de 

réaliser des actions concrètes en réponse aux besoins du milieu; 
 Initiation d’activités de sensibilisation et d’éducation vouées à mobiliser 

les communautés et les acteurs politiques. 

ACTIONS TRANSVERSALES SUR LES 
DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ 

Logement, sécurité alimentaire, etc. 

Objectifs : 

 Documenter et agir sur les enjeux et les 
problématiques pouvant avoir une incidence sur la 
santé et le bien-être des populations; 

 Analyser l’état de la situation ou les besoins collectifs. 

Exemples d’actions :  

 Réalisation de portraits des populations et du 
territoire; 

 Soutien des actions d’un comité sur un enjeu précis. 

 

CONTRIBUTION À L’ENSEIGNEMENT 
ET À LA RECHERCHE 

Objectifs : 

 Contribuer à la mission universitaire 
du CIUSSS, plus particulièrement sur 
la question des inégalités sociales. 

Exemples d’actions :  

 Collaboration à différents projets de 
recherche; 

 Rencontre et/ou supervision de 
stagiaires ou autres professionnels 
œuvrant dans le secteur de la santé 
pour les informer sur les réalités 
terrain et les enjeux locaux. 

 

5 

Autonomie 
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