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Informer, protéger et soutenir les communautés marginalisées 
durant la pandémie de la COVID-19 

Facilitateur - Accélérateur

Mission et objectifs de CoVivre
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Structure de CoVivre
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Principes directeurs de CoVivre

- Reconnaître l’hétérogénéité des communautés

- Faire preuve de transparence, de réactivité et de flexibilité

- Valoriser l’expertise et le pouvoir d’agir des acteurs communautaires et 
des communautés, et les engager sous forme de partenariat

- Orienter les interventions selon les besoins exprimés par les acteurs 
terrain, avec une approche bienveillante

- Informer les actions selon la science et les données les plus récentes
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Informer: Communication 

Approche / Stratégie

Les communications démocratiques pendant la 
COVID-19 (Tworek et al., 2020):

1. S'appuyer sur l'autonomie, et non sur les ordres 
2. S'occuper des valeurs, des émotions, et des 

histoires
3. Attirer les citoyens et la société civile
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Informer: Communication

Campagne de communication Le pire jeu 

Hiver 2021

Jeunes 15-25

Instagram, Facebook, Snapchat

Collaboration interdisciplinaire CoVivre, 
Agence de pub Substance, Université de 
Sherbrooke (chercheurs experts)



● mitiger les théories du complot et la 

désinformation 

● soutenir la personne sur le plan 
émotionnel (valider leurs sentiments, 

incertitudes) pour leur encourager à 

adopter les mesures de santé publique

● approche bienveillante, basée sur 

l’empathie et le respect et invitant la 

population à développer un esprit critique 
et un discours plus nuancé
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Informer: Communication
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Protéger: sensibilisation et travail de proximité

Approche / Stratégie

Outiller des groupes vulnérables dans 

des secteurs touchés fortement par la 

pandémie:

● Travailleur(-euse)s précaires

● Besoins en milieu scolaire

● Médiation culturelle en santé publique 

(compétence transversale)

● Vaccination et hésitation vaccinale



 Protéger: sensibilisation et travail de proximité 

Volet Soutien aux leaders et aux communautés
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Questionner et 
écouter les leaders 

(préoccupations, 

besoins et 

initiatives 

existantes) 

Soutenir les 

initiatives 

existantes (p/r à 

la vaccination), 

sinon en co-créer

Établir un 

lien de 

confiance

Proposer ou 

co-créer du 

matériel de 
vulgarisation 

adapté (fiches, 

webinaires, 

tables virtuelles)

Porter les 

préoccupations et 

besoins jusqu’aux 
acteurs de la santé 

pour faciliter des 

approches 
adaptées



Volet Soutien aux leaders et aux 
communautés

- Facilitation à la mise en place de 

cliniques de vaccination éphémères 
adaptées 
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 Protéger: sensibilisation et travail de proximité 
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Soutenir: soutien psychosocial et santé mentale

Approche / Stratégie

Empowerment des individus (santé mentale) 
et des organismes communautaires

Ententes de collaboration avec six 
organismes offrant des services à différentes 
communautés marginalisées du Grand 
Montréal.
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Soutenir: soutien psychosocial et santé mentale

Trois axes d’intervention principaux :

● soutien individuel ou de groupe

● Formations, ateliers d’information pour 
soutenir le travail des intervenants 
communautaires ou mieux outiller des 
communautés marginalisées

● contribuer à l’effort de sensibilisation, 
notamment en lien avec la vaccination



L’approche CoVivre =

- Miser sur la légitimité, l’expertise et le pouvoir 
d’agir des acteurs communautaires et des 
communautés, 

- Les soutenir et co-créer avec eux des initiatives 
pour répondre aux besoins de façon adaptée,

- Porter leur voix auprès des institutions pour 
valoriser leur rôle et pour renforcer leur pouvoir 
dans les prises de décisions qui les concernent
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En conclusion

En contexte de crise et d’urgence sanitaire



Dans un contexte de crise et d’urgence sanitaire

Ce soutien au communautaire et aux communautés 
contribue à atténuer les inégalités de pouvoir entre:

- L’institutionnel et le communautaire/les 
communautés

- La majorité et les minorités souvent marginalisées
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En conclusion



Questions?
Commentaires?

Contactez : joy.schinazi.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

 Site web:
https://sherpa-recherche.com/sherpa/projets-partenaires/covivre/
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MERCI !

https://sherpa-recherche.com/sherpa/projets-partenaires/covivre/

