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LA FONDATION  
MEDAVIE POUR  

LA SANTÉ.

1. La famille de Dorcus, Amina et Izidori fréquente la 
clinique communautaire du CHANCES Family Centre

2. Michael Prosserman, fondateur et directeur général de 
UNITY Charity

3. Participant de KidFit Health and Wellness Clinic de 
Trillium Health Foundation

4. Kelti, participante et bénévole du programme Open 
Doors du Atlantic Wellness Community Center

5. Mary Catherine Connolly, infirmière praticienne, à la 
clinique communautaire du CHANCES Family Centre

6. Dr Ian Zenlea, médecin en chef de KidFit Health and 
Wellness Clinic, dialoguant avec un jeune. 

7. Eric, un participant du programme Alternative 
Suspension du YMCA, avec son intervenant au YMCA 
du Grand Moncton 

8. Geneviève, participante à Revivre

9. Lesley Smythe, thérapeute clinique et directrice 
générale, Alantic Wellness Community Center

10. Branden, coordonnateur de programme, UNITY Charity

11. Jeune participant de UNITY Charity

12. Une nouvelle famille de l’Î.-P.-É. qui bénéficie des 
services du Centre communautaire du CHANCES 
Family Centre

$6,4 MILLIONS À 40  
ORGANISATIONS DEPUIS 2011 
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Selon nous, la santé des Canadiens ne prend pas sa source dans le bureau du médecin. 
Elle découle plutôt de ce qui se passe dans nos cuisines, nos salons, nos terrains de jeux 
et nos centres communautaires.

C’est une vision un peu différente des soins de santé. Et c’est la vision qui nous 
passionne, à la Fondation Medavie pour la santé.

Nous nous donnons pour mission de trouver, de financer et d’appuyer des projets qui font 
une réelle différence pour les Canadiens et leurs communautés. Croix Bleue Medavie et 
SMU Medavie remettent 10 % de leurs bénéfices nets à notre Fondation chaque année 
afin que nos bénéficiaires puissent se concentrer sur leurs projets, plutôt que sur la 
recherche de financement.

Nous axons nos efforts sur deux causes principales de la santé : la santé mentale des 
enfants et des adolescents et le diabète de type 2. Selon nous, si nous modifions les 
comportements tôt, montrons de nouvelles habitudes ou donnons une deuxième chance à 
quelqu’un, nous pouvons aider les gens à mener une vie saine sans devenir des patients.

Nous créons un écosystème des soins de santé, qui est viable à long terme. Notre rôle, au 
fil de l’évolution de la Fondation, sera d’être un catalyseur pour cet écosystème.

Nous pouvons appuyer les organismes et les causes. Nous pouvons faire le lien entre les 
gens et les services. Ensemble, nous pouvons relever de grands défis et apporter des 
changements pour avoir un impact collectif.

Nous nous efforçons de sortir les soins des hôpitaux pour les ramener chez nous, dans 
nos foyers. À la Fondation Medavie pour la santé, les soins de santé sont différents. 
Apprenez-en plus sur ce que cela signifie pour nous.

LA FONDATION  
MEDAVIE POUR  

LA SANTÉ.
AU COEUR DES SOINS DE SANTÉ.

$6,4 MILLIONS À 40  
ORGANISATIONS DEPUIS 2011 
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RÉINVENTÉE
LA SALLE D’ATTENTE

La clinique de santé communautaire du CHANCES Family 
Centre est fondée sur un modèle d’infirmier praticien afin 
d’assurer que les familles et les enfants qui n’ont pas de 
médecin de famille aient accès aux soins dont ils ont besoin.
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Je veux améliorer la qualité de 
vie de tous. Je veux que les 
familles vivent le plus longtemps 
possible sans avoir à gérer 
une maladie chronique, et nous 
y parviendrons en menant la 
meilleure vie possible.
– ERIK SANDE, PRÉSIDENT DE SMU MEDAVIE

La clinique du CHANCES Family Centre 
de l’Île-du-Prince-Édouard a trouvé de 
nouvelles façons de soigner les membres 
de la communauté. À partir d’une maison 
victorienne reconvertie du centre-ville de 
Charlottetown, une infirmière praticienne 
accueille les résidents qui n’ont pas de 
médecin de de famille pour leur offrir 
des soins de santé de base et faire de la 
prévention pour le diabète de type deux et 
les maladies mentales.

« C’est un service essentiel », croit 
Melissa Coffin, surtout pour les nouveaux 
arrivants. À titre de responsable du 

réétablissement pour la PEI Association 
for Newcomers to Canada, elle sait à quel 
point il peut être difficile pour les familles 
d’obtenir les soins nécessaires.

« Mary Catherine, l’infirmière praticienne 
de CHANCES, consacre beaucoup de 
temps à ses clients », explique Melissa.  
« On ne trouve pas une telle continuité 
des soins dans une clinique sans rendez-
vous. » Quelque 8 000 personnes 
figurent sur les listes d’attente des 
médecins de famille, d’où l’importance de 
CHANCES, qui veille à rendre les soins de 
santé primaires plus accessibles. 

La salle d’attente de CHANCES offre un endroit où relaxer 
aux frères Boniface et Amina.

LES CLIENTS DE CHANCES 
PROVIENNENT DE  

29 PAYS ET DES  
5 CONTINENTS. 
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Le Dr Ian Zenlea dirige KidFit Health and Wellness Clinic qui encourage les enfants, les familles et les collectivités à adopter un mode de vie sain.

EN SANTÉ, HORS DE L’HÔPITAL
KidFit Health and Wellness Clinic de Trillium Health Partners s’efforce 
de briser le cycle de l’obésité, du diabète de type 2, de la dépression et 
de l’anxiété chez les jeunes grâce au dépistage, à la prévention et à une 
autogestion durable.
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En tant que responsable médical de la 
KidFit Health and Wellness Clinic de 
Trillium Health Partners en Ontario, 
le docteur Ian Zenlea, pédiatre 
endocrinologue, passe une bonne partie 
de son temps à réfléchir à la santé hors 
de l’hôpital.

« Nous voulons apporter des 
changements des changements durables 
et réels pour les familles et les enfants », 
explique M. Zenlea. « Nos programmes 
de santé et de mieux-être ne misent pas 
sur la perte de poids, mais plutôt sur de 
bonnes habitudes de vie fondées sur une 
perspective holistique. » 

Kim West, présidente du conseil 
d’administration de la Fondation Medavie 

pour la santé, est impressionnée par la 
capacité de M. Zenlea à tisser des liens 
entre les communautés. « Il travaille à la 
fois avec les familles, les enfants et les 
médecins », explique-t-elle, « Il rapproche 
les gens pour qu’ils se donnent des 
moyens d’agir sur leur santé. C’est une 
nouvelle approche des soins que je 
trouve particulièrement stimulante. »

« Prendre le contrôle et apporter des 
changements constructifs dans sa vie 
donne un véritable pouvoir », affirme 
M. Zenlea. « Nous voulons aider les 
médecins à soutenir leurs patients et 
nous souhaitons que chaque famille du 
programme prenne sa santé en main. 
C’est possible. »

Le Dr Ian Zenlea dirige KidFit Health and Wellness Clinic qui encourage les enfants, les familles et les collectivités à adopter un mode de vie sain.

95 % DES ENFANTS   
SOUFFRANT DE DIABÈTE DE 
TYPE 2 SONT EN SURPOIDS 
AU MOMENT DU DIAGNOSTIC.

Grâce aux partenariats, aux 
programmes et à la collaboration 
de tous les intervenants, nous 
pouvons aider les Canadiens à 
prendre soin de leur santé et 
créer un système de soins plus 
viable et ouvert.

– KIM WEST, PRÉSIDENTE DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION,  

FONDATION MEDAVIE POUR LA SANTÉ
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TROUVER LE CÔTÉ  POSITIF
Fondé par les YMCA du Québec, le programme Alternative Suspension 
crée des expériences positives et offre du soutien aux élèves pendant 
leur suspension de l’école et aussi au moment de réintégrer la classe en 
encourageant le développement personnel et l’autonomie.

Le programme Alternative Suspension offre aux élèves un espace positif pendant leur retrait de l’école.



COÛT ESTIMÉ SUR LE  
SYSTÈME SI 100 JEUNES 
QUITTENT L’ÉCOLE :

50 000 000 $
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Nul besoin d’être un fournisseur de soins 
de première ligne pour participer à la 
santé de sa communauté. 

Le programme Alternative Suspension 
du YMCA le sait bien et s’adresse 
aux jeunes qui ont été suspendus de 
l’école. Plutôt que de les renvoyer à 
la maison, on cherche avec eux des 
façons de comprendre les causes de leur 
comportement.

Andrew Borrelli, coordonnateur du 
développement et de la formation pour le 
programme, voit des résultats concrets. 
« Il n’y a pas de mauvais enfants, croit-il, 
seulement de mauvaises décisions. En 

nous attaquant aux causes profondes 
du problème, nous les aidons à rester 
motivés et à poursuivre leurs études. » 

Le programme Alternative Suspension 
du YMCA transforme la punition 
en expérience positive qui a des 
répercussions durables pour l’enfant.  
« Nous établissons des liens », explique 
Andrew. « Les enfants qui participent à 
notre programme profitent de services et 
d’un soutien qui les aident à exceller et, 
en fin de compte, à améliorer leur santé à 
long terme. »

Pour le YMCA, l’important c’est aider un 
enfant à atteindre son plein potentiel. 

La Fondation Medavie pour la 
santé œuvre différement auprès 
des organismes. En offrant une 
subvention sur plusieurs années 
à des programmes comme 
Alternative Suspension du 
YMCA, elle peut s’assurer que les 
programmes se concentrent sur 
leurs activités plutôt que sur leur 
prochaine source de financement 

 – ERIC LABERGE, PRÉSIDENT,  
CROIX BLEUE MEDAVIE
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JUSTE UN NUMÉRO? JAMAIS!
Le Atlantic Wellness Community Center au Nouveau Brunswick fournit des 
services de counselling professionnels aux adolescents et jeunes adultes de  
12 à 21 ans qui sont aux prises avec des troubles de santé mentale.

Kelti, participante et bénévole, aime relaxer au Atlantic Wellness Community Center.
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L’adolescence est parfois une étape difficile 
de la vie, surtout lorsque l’on souffre 
d’anxiété ou de dépression. Sans un lieu 
et une personne vers qui se tourner, 
l’adolescent peut avoir de la difficulté à 
établir les bases de sa vie future.

Le Atlantic Wellness Community Center à 
Moncton a compris que l’on pouvait faire 
davantage pour aider les adolescents 
souffrant de problèmes de santé mentale. 
On a donc créé un programme qui leur 
est entièrement destiné. 

« J’ai vu bien des médecins et participé à 
bien des programmes », explique Kelti, qui 
a commencé son aventure dans le cadre 
du programme Open Doors à l’âge de 13 
ans, alors qu’elle souffrait de dépression. 
« Grâce à Open Doors, j’ai maintenant un 
ami. » 

Trois ans plus tard, Kelti est une bénévole 
passionnée qui sensibilise les jeunes à la 
santé mentale. « Ici, nous sommes plus 
qu’un numéro », affirme-t-elle. « C’est un 
lieu unique, car on nous accueille avec 
chaleur et on se sent en sécurité. » 

J’adore ma communauté, et 
j’adore l’idée de faire partie 
d’une organisation qui aide les 
gens de la communauté où je 
vis et travaille.  
 – GWEN BRENEOL, VENTES DE 

L’ASSURANCE COLLECTIVE, CROIX 
BLEUE MEDAVIE ET MEMBRE DU COMITÉ 

D’EXAMEN DES SUBVENTIONS DE LA 
FONDATION MEDAVIE POUR LA SANTÉ

LES SERVICES DE  
COUNSELLING PUBLICS  
ont généralement une liste 
d’attente pouvant  

ATTEINDRE 
UN AN,  
dans le sud-est du Nouveau-
Brunswick.
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HIP-HOP 

Branden estime que UNITY l’a aidé à devenir la meilleure version de lui-même.

S’EN SORTIR GRÂCE AU  
UNITY aide les adolescents à exprimer leur stress de façon positive, à développer les 
compétences favorisant le succès et à faire de meilleurs choix en tant que leaders, 
mentors et modèles positifs pour la communauté, et appuie le développement positif 
des individus, la sécurité dans les écoles et la santé des communautés.
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Je donne des soins de santé 
primaires, mais j’aime les 
organisations comme UNITY 
qui s’attaquent aux causes des 
problèmes de santé et adoptent 
une approche holistique.

– SYLVIE LAVIGNE,  
AMBULANCIÈRE PARAMÉDICALE EN 

SOINS PRIMAIRES, SMU MEDAVIE 
ONTARIO, CHATHAM KENT, ET MEMBRE 

DU COMITÉ D’EXAMEN DES DEMANDES DE 
SUBVENTION DE LA FONDATION MEDAVIE 

POUR LA SANTÉ

Nous devons tous apprendre à vivre  
avec le stress et l’anxiété. Mais, dans le 
cas de Branden, la tâche s’est révélée 
difficile.

« J’avais des ennuis à l’école et j’ai  
été suspendu », explique-t-il. « Avant  
UNITY, je ne savais pas comment 
m’exprimer. Maintenant, l’art est mon 
moyen de communiquer. » 

Branden a pris part à UNITY Charity à 
Halifax en 2010 et ne l’a jamais regretté. 
Aujourd’hui, il coordonne le programme 

et regroupe des artistes, danseurs et 
musiciens de UNITY pour aider les 
jeunes à reprendre confiance en eux et 
à acquérir des compétences grâce au 
hip-hop.

« Nous avons créé un lieu de respect, où 
tous les jeunes sont les bienvenus », 
mentionne Branden. « Selon moi, les 
jeunes ont parfois besoin d’autre chose 
que des pilules pour traiter leurs troubles 
de santé mentale, ils ont besoin de lieux 
où ils peuvent être eux-mêmes. C’est ça, 
UNITY. » 

74 % des participants 
indiquent avoir davantage 
de moyens pour   
EXPRIMER 
LEUR STRESS   
de FAÇON POSITIVE.



Revivre m’a aidée à m’ouvrir aux autres. Le 
groupe est très présent dans la communauté 
et je sais qu’il est là pour aider d’autres jeunes 
comme moi à trouver des façons de s’exprimer. 
– GENEVIÈVE,  
PARTICIPANTE DU GROUPE REVIVRE

FONDATION MEDAVIE POUR LA SANTÉ12

UNE NOUVELLE FAÇON 

DE GUÉRIR

Pour Geneviève, Revivre est un milieu sécuritaire et accueillant.

Revivre aide les gens aux prises avec l’anxiété, la dépression ou un 
trouble bipolaire, ainsi que leurs familles, en collaboration avec le réseau 
communautaire et institutionnel de soins en santé mentale du Québec.
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L’isolement fait mal. Il faut parfois plus 
que des parents et amis pour aider 
réellement une personne qui souffre 
d’anxiété ou de dépression.

C’était le cas de Geneviève de Montréal. 
Après des années de consultations avec 
des médecins et psychologues, elle a 
participé à un groupe d’entraide pour les 
jeunes qui ont un problème d’anxiété.

« Avant, j’étais très seule », mentionne 
Geneviève, « Je ne l’ai réalisé qu’avec les 
membres de mon groupe, Revivre. Nous 
formons maintenant une petite famille, 
nous nous comprenons. » 

Aujourd’hui, Geneviève a le soutien et 
les compétences dont elle a besoin pour 
gérer son anxiété. « Dans des situations 
nouvelles ou stressantes, je sais que 
les membres de mon groupe peuvent 
m’aider. »

Paula Grossman, qui travaille à Croix 
Bleue Medavie comme spécialiste 
principale en garanties, estime que la 
guérison peut venir de la communauté. 
« Je suis très fière de faire partie d’une 
entreprise qui soutient des programmes 
comme Revivre, car elle fait une véritable 
différence dans nos communautés. »

Revivre crée les liens favorisant la 
guérison au jour le jour.  

L’ANXIÉTÉ ET LA 
DÉPRESSION,  
qui s’installent souvent 
durant l’enfance 
ou l’adolescence, 
comptent pour près de  

65 % DE 
TOUTES LES 
MALADIES 
MENTALES  
AU QUÉBEC.
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 Souvent, aux premières lignes du système 
de santé, les gens deviennent des patients. Le 
soutien des pairs et les programmes comme 
Eating Disorders Nova Scotia contribuent à 
briser ce cycle.  
 – JEREMY MEASHAM,  

AMBULANCIER EN SOINS AVANCÉS CHEZ ISLAND EMS 
ET MEMBRE DU COMITÉ DE RÉVISION DES DEMANDES DE 

SUBVENTION DE LA FONDATION MEDAVIE POUR LA SANTÉ

LES TROUBLES 
ALIMENTAIRES 
ARRIVENT AU  
TROISIÈME 
RANG  
des problèmes de santé 
chroniques chez les jeunes; 
parmi toutes les maladies 
mentales, ce sont les 
troubles alimentaires qui 
provoquent le plus de décès

L’entraide est un puissant outil pour les 
personnes qui souffrent de problèmes de 
santé mentale, surtout lorsque ce problème 
est passé sous silence ou mal vu, comme 
un trouble alimentaire. 

« Mon travail consiste à aider toute 
personne qui souffre d’un trouble 
alimentaire à se sentir en sécurité », 

explique Meghan, accompagnatrice dans 
le cadre du programme Eating Disorders 
Nova Scotia. « Je ne fais pas d’évaluation 
ni de diagnostic. Il n’y a rien de médical 
dans mon approche, mais j’aide les gens à 
s’ouvrir, car j’ai déjà vécu ce qu’ils vivent. 
Leur combat est aussi le mien. »

« Chaque personne est unique », souligne 
Jeremy Measham, un ambulancier en soins 
avancés chez Island EMS et un membre 
du comité de révision des demandes de 
subvention de la Fondation Medavie pour 
la santé. « Des programmes comme Eating 
Disorders Nova Scotia trouvent des moyens 
intelligents pour appuyer ceux qui souffrent 
et les aider à se sentir comme un être 
humain alors qu’ils sont pris en charge par 
le système de santé et se rétablissent. » 

Pour Meghan, le soutien qu’elle prodigue 
hors du bureau du médecin est un autre 
aspect de la guérison, tout aussi important. 
En effet, elle veille à ce que chacun soit en 
sécurité, à l’intérieur comme à l’extérieur 
du système.

PAS DES PATIENTS.

DES ÊTRES 
HUMAINS. 

Eating Disorders Nova Scotia offre 
de l’information, des ressources, 
des programmes et du soutien aux 
personnes souffrant de troubles 
alimentaires, ainsi qu’à leurs familles 
et amis, en plus de défendre  
leurs intérêts.
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Kimberley croit qu’elle n’est qu’une 
Néo-Brunswickoise bien ordinaire. 
Mais elle pose chaque jour des gestes 
d’une grande puissance : elle prend sa 
santé en main. Et elle n’est pas seule. Le 
programme Live Well! Bien Vivre!, fruit 
d’une collaboration avec l’Association 
canadienne du diabète et le ministère de 
la Santé du Nouveau-Brunswick, est son 
compagnon de route.

« J’étais fatiguée et j’avais des douleurs 
dans la hanche », explique Kim. « Je 
n’étais pas malade, mais je ne me sentais 
pas en forme. Comme j’étais sur le point 
de prendre ma retraite, j’ai pensé qu’il 
était encore temps d’agir. » Un conseiller 
en santé de Live Well! Bien Vivre! l’a aidée 
à atteindre ses objectifs, comme manger 

mieux et bouger plus. Aujourd’hui, le 
risque pour Kim de développer un diabète 
de type 2 a beaucoup diminué.

« Ce n’est pas une question de diagnostic; 
il faut plutôt optimiser toutes les 
ressources dont nous disposons pour 
motiver les gens et les aider à combler 
les lacunes dans leur vie », explique 
Emmanuelle Sansfaçon, chef d’équipe, 
Administration, à Croix Bleue Medavie 
et membre du comité de révision des 
demandes de subvention de la Fondation 
Medavie pour la santé.

Vivre mieux, et plus longtemps, voilà la 
source de motivation de Kim. Et elle y 
parvient grâce à Live Well! Bien Vivre!

La Fondation renforce mon engagement envers mon 
travail à Medavie et me permet de représenter mes 
collègues tout en appuyant d’importantes causes. 

– EMMANUELLE SANSFAÇON,  
 CHEF D’ÉQUIPE, ADMINISTRATION, À CROIX BLEUE MEDAVIE ET 

MEMBRE DU COMITÉ DE RÉVISION DES DEMANDES DE SUBVENTION 
DE LA FONDATION MEDAVIE POUR LA SANTÉ

SOIGNER,C’EST AGIR

LES CONSEILLERS EN 
SANTÉ PERMETTENT 
AUX CLIENTS DE  
LIVE WELL! 
BIEN VIVRE! 
d’apporter des 
changements positifs 
aux comportements 
liés à leur santé, 
particulièrement 
en ce qui a trait à 
l’activité physique et à 
l’alimentation saine.

Le programme Live Well! Bien Vivre!, offert au Nouveau Brunswick, adopte 
une approche communautaire envers la prévention et l’autogestion du 
diabète de type 2 en favorisant des changements durables au mode de vie.
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NOUVEAU-BRUNSWICK

Foyers de la jeunesse de 
Moncton

Le Centre de ressources et de 
crises familiales Beauséjour

MindCare New Brunswick

YMCA Fredericton

Le Club Garçons et Filles de 
Moncton

Réseau de santé Horizon – 
PEER 126

Association canadienne du 
diabète – Live Well! Bien Vivre!

Association canadienne pour 
la santé mentale du Nouveau-
Brunswick

Atlantic Wellness Community 
Center

TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR 

Club Garçons et Filles de St. 
John’s

Memorial U/Gander Bay 
Family Resource Centre – 
HealthSTEPS

Canadian Mental Health 
Association canadienne pour 
la santé mentale - division de 
T.-N.-L.

NOUVELLE-ÉCOSSE

Alice Housing 

Brigadoon Children’s Camp 
Society 

Association canadienne pour 
la santé mentale –  Annapolis 
County

Family SOS 

Phoenix Youth Programs 

Régie régionale de la santé 
Cape Breton  

Coverdale Courtwork Society

Eating Disorders Nova Scotia 

Leave Out ViolencE Nova 
Scotia 

Laing House – Youth Speak

Discovery Centre – Galerie de 
la santé de Medavie

UNITY Charity

IWK Health Centre

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Association canadienne pour 
la santé mentale de l’Île-du-
Prince-Édouard 

CHANCES Family Centre

QUÉBEC

ÉquiLibre

Revivre

Le Centre PERFORM de 
l’Université Concordia

ONTARIO

Services aux familles d’Algoma

SickKids 

The Sandbox Project

Trillium Health Partners – 
KidFit Health and Wellness 
Clinic

Chatham-Kent Children’s 
Safety Village

SUBVENTIONS 
INTERPROVINCIALES

Ballet-théâtre atlantique du 
Canada

Association des universités de 
l’Atlantique 

Société canadienne de la 
Croix-Rouge 

Memorial U HealthSTEPS 
(Phase III)

PARTENARIATS 
INTERPROVINCIAUX

YMCA Alternative Suspension 
– Canada atlantique

NOUS OFFRONS DES  
SUBVENTIONS LÀ 
OÙ NOUS VIVONS 

ET TRAVAILLONS 

EN SAVIOR PLUS Á COMMUNAUTE.FONDATIONMEDAVIEPOURLASANTE.CA
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