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• Création d’une cellule de crise 
multidisciplinaire et multi-
réseaux 

• Clinique de dépistage mobile

• Financement du milieu 
communautaire par les 
fondations



Établissement d’une structure de gouvernance 
innovante
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Déploiement de groupes de travail diversifiés et 
pertinents 





https://www.youtube.com/watch?v=nj-GdpBFwWE



L’utilisation d’outils technologiques combinée à une
analyse des données



Exemple de résultats

26 septembre 2020

• 25 % des gens sondés ne 
savaient pas où se rendre pour 
effectuer un test de dépistage

• 45% des gens sondés n’avaient 
pas l’intention de se faire 
vacciner

26 juillet 2021

• Moins de 1% des gens sondés ne 
savaient pas où se rendre pour 
effectuer un test de dépistage

• 12% des gens sondés n’avaient 
pas l’intention de se faire 
vacciner



Quels 
apprentissages 
peut-on tirer 
de ces 
pratiques 
porteuses?

La sensibilisation effectuée directement auprès de 
la population de manière ciblée donne des résultats 
probants.

Le travail intersectoriel et horizontal entre 
institution et milieu communautaire est efficace et 
constructif.

Le financement adéquat du milieu communautaire 
permet d’obtenir des résultats et déployer des 
initiatives innovantes.

L’incorporation de volets de recherches aux projets 
permet de conserver une trace de ce qui a été fait 
et facilite l’évaluation de l’impact des actions.



Conditions de 
pérennisation

Le milieu politique doit comprendre et 
apprécier le rôle joué par le milieu 
communautaire.

Nous devons maintenir le lien de 
communication et de confiance créé auprès des 
populations marginales et isolées.

Nous devons conserver une structure de 
gouvernance permanente prête à être réactivée 
en cas de force majeure

Nous devons toujours nous assurer que les 
idées émanes du terrain et non des idéologies 
politiques.



Félix-Antoine
Verroneau

Marie-Ève Ouellet

Michaelle Riché

Gilles Sirois

Françoise Charniguet

Alessandra 
Devulsky

Gisèle Moluh

William
Delisle

Larissa Jean-Baptiste

Sofia
Laroussi Sandra Coutin

Katia Boudrahem

Spyridoula
Xenocostas

Mira Thiboutot
Rioux

Camille Vaillancourt

MERCI

Jennifer
Auchinleck

Fatma Djebbar Yassmina 
Bilali

Halah Al-Ubaidi

Annie Labrie 
Judith Martel-
Hébert

Karine Duguay

Martin 
Carpentier Camille Biron

Valérie Amiraux

Joël Poirier

Farah Hadj Ali 

Antonin Benoît

Tatyana Giguère Ève Gauthier

Geneviève

Polèse Hugues Laforce

Arielle
Laurion

Jeanne Pisson

Annie Sabourin

Jean-Nicholas Nault

Sonia Gaudreault

Fedoua Rouas

Naïma Bentayeb

Claude Pilon 
Sheetal Pathak

Celina Letona

Thamira Duchesne 

Valérie Lahaie

Anaïs Ruel


