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C’est probablement ce que répondrait n’importe quel employé de Medavie 
à la question Qu’est-ce qui distingue la Fondation Medavie pour la promotion 
de la santé? Lancée officiellement en octobre 2011, la Fondation réunit les 
mandats de Medavie et de nos deux sociétés affiliées, Croix Bleue Medavie et 
SMU Medavie, pour mieux faire preuve de générosité envers les collectivités 
dans lesquelles vivent et travaillent nos employés et clients. Nous établissons 
des partenariats et finançons des programmes qui favorisent des effets durables 
à long terme sur la bonne santé mentale des enfants et des jeunes ainsi que 
la prévention et l’autogestion du diabète de type 2. 

D’après le président du conseil d’administration, H. Wade MacLauchlan, 
« l’aspect le plus difficile et le plus utile de la Fondation jusqu’à maintenant a 
été de déterminer nos deux causes principales. C’est seulement en concentrant 
nos efforts et nos ressources que la Fondation sera en mesure de produire des 
changements importants. »

« C’est notre raison d’être. »

Il arrive que même les plus 
grandes idées aient besoin d’un 
coup de pouce. Les programmes 
financés par la Fondation le prouvent. 
« Même si chaque organisation que 
nous soutenons est unique, toutes 
les organisations se trouvent dans 
des situations semblables », explique 
Pierre- Yves Julien, chef de la direction 
de Medavie. « Elles sont prêtes à 
lancer de nouveaux programmes 
ou à repousser les limites d’un 
programme existant. Grâce à notre 
financement et à notre collaboration, 
nous les aidons à développer les 
capacités et à nouer les relations 
dont elles ont besoin pour réussir. »

La Fondation Medavie pour la promotion 
de la santé représente un engagement 
à long terme. La possibilité de soutenir 
des programmes qui améliorent la vie de 
ceux qui sont touchés par des troubles 
de santé mentale ou qui risquent de 
développer le diabète de type 2 ou des 
problèmes de santé connexes nous motive 
à travailler à la réussite de notre entreprise. 
Nous croyons que réunir les organisations 
et les collectivités par des initiatives de 
collaboration locales aura une incidence 
durable. En tant qu’organisme à but non 
lucratif qui dispose d’assises financières 
croissantes de près de 30 millions de 
dollars, nous désirons bâtir un héritage 
pour les générations futures.

« En tant qu’organisme à but non lucratif, nous 
 avons une obligation envers les collectivités 
 auxquelles nous offrons des services. Voilà 
 pourquoi nous nous engageons à consacrer 
 10 % de notre bénéfice annuel net en soutien 
 à la Fondation. » 

 ASHIM KHEMANI 
 président de Croix Bleue Medavie

Engagement - nom: 
un engagement 
ou une promesse.

« Une part importante du travail que nous 
 accomplissons s’adresse aux jeunes. Nous 
 croyons qu’ils représentent notre meilleure 
 chance de vraiment changer les choses. »
 
 GEORGE MCLELLAN 
 président-directeur général, SMU Medavie
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JASON SMITH (centre) 
Spécialiste du soutien par les pairs, PEER 126
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Laing House et le Réseau de santé Horizon ont toujours cru que cette affirmation était 
vraie, mais depuis qu’ils sont partenaires de la Fondation Medavie pour la promotion 
de la santé, ils en sont aussi témoins. Grâce au financement de la Fondation, le 
Réseau de santé Horizon a lancé un nouveau programme communautaire, Pairs 
engagés envers l’éducation et le rétablissement (PEER) 126. Quant à la Laing House, 
elle a élargi la portée du programme Youth Speak à l’ensemble de la Nouvelle-Écosse 
et au-delà. Ensemble, ils s’assurent que les jeunes qui souffrent de troubles de santé 
mentale comprennent qu’ils n’ont pas à avoir honte et que l’aide est accessible. 
Par leur travail, ces organismes changent des vies et des collectivités tout en 
faisant fleurir l’espoir chez ceux qui l’avaient perdu. 

Les collectivités en santé sont 
des collectivités productives.

L’isolement et l’image associés 
aux troubles mentaux peuvent 
être aussi difficiles à vivre que les 
troubles eux-mêmes. Voici pourquoi 
réunir les pairs et leur permettre de 
créer des occasions de se soutenir 
mutuellement est si important. PEER 
126 permet cela de presque toutes 
les manières imaginables. Que ce 
soit dans la pratique de sports ou 
l’acquisition d’une compétence, dans 
le cadre d’activités de bénévolat ou 
d’un emploi, ou lorsqu’ils tombent 
amoureux, les jeunes adultes qui 
participent au programme reçoivent 
le soutien de leurs pairs qui leur faisait 
auparavant défaut. Ils entrevoient ainsi 
les possibilités intéressantes que leur 
réserve l’avenir. Pour certains, c’est 
une première.

« Par son geste, une personne qui fait 
 part de son expérience communique 
 aux autres qu’ils peuvent le faire aussi. » 
   
 CINDY WHEELER 
 coordonnatrice des ateliers 
 Youth Speak de la Laing House

Croire - verbe : 
considérer l’existence 
de quelque chose sans 
en avoir reçu la preuve 
absolue de la véracité.
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Changer est toujours possible. 
Pour cette raison, une seule 
conversation peut mener sur le 
chemin de la guérison. En partageant 
les expériences d’adaptation et de 
rétablissement, Youth Speak lance 
cette conversation pour le plus de 
personnes possible. Les présentations 
de l’organisme, faites par des jeunes 
qui s’épanouissent malgré le fait qu’ils 
sont aux prises avec des troubles 
mentaux, font beaucoup réagir. 
Youth Speak sensibilise les gens aux 
troubles mentaux dans les écoles, les 
collectivités et les milieux de travail, 
tout en favorisant l’acceptation et la 
compréhension au sein de groupes 
de pairs, de collègues et d’amis.



LESLEY MELANSON 
Monitrice en santé, Live Well! Bien Vivre! 
Association canadienne du diabète, Nouveau-Brunswick
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Voilà un ancien proverbe chinois qui reflète vraiment ce que représentent Live Well! 
Bien Vivre!, une collaboration entre le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick 
et l’Association canadienne du diabète, et le Discovery Centre. Par l’intermédiaire 
de partenariats avec la Fondation Medavie pour la promotion de la santé, le savoir est 
ce que ces organisations entendent offrir généreusement. En lançant respectivement 
un programme d’encadrement du mieux-être et une exposition de sciences novatrice, 
Live Well! Bien Vivre! et le Discovery Centre aideront les gens à apprendre à connaître 
leur corps et à comprendre comment le garder en santé.  

La connaissance peut ouvrir les 
horizons et les yeux, amener les 
gens à s’exprimer et susciter 
le changement. Communiquer 
l’information de façon innovatrice, 
c’est exactement ce pour quoi 
la galerie de la santé de Medavie 
a été créée. Située dans le nouveau 
Discovery Centre (qui devrait ouvrir 
ses portes à la fin de 2014), l’exposition 
montrera la face cachée du corps 
humain pour illustrer ce que représente 
la santé physique et mentale. À l’aide 
d’une technologie interactive, les 
visiteurs jeunes et moins jeunes 
seront en mesure d’en apprendre 
sur le sujet qui, d’après la recherche, 
les intéresse le plus : eux-mêmes. 

Votre bien-être dépend de vous. 
Voici un message que les personnes qui 
s’engagent dans le programme Live Well! 
Bien Vivre! sont heureux de transmettre. 
Pour y arriver, cet organisme aide les 
gens à surmonter l’un des plus grands 
obstacles à l’adoption d’un mode de vie 
sain : faire les premiers pas. « Se fixer 
des buts atteignables, ça s’apprend », 
explique Debra Dickeson, gestionnaire 
de programme au ministère de la Santé 
du Nouveau-Brunswick. « Lorsque nous 
réussissons à atteindre de petits objectifs, 
notre cerveau nous dit et nous répète : 
“Tu peux le faire!” » Par l’information, 
l’éducation et le mentorat, Live Well! 
Bien Vivre! encourage les Néo-Brunswickois  
à prendre leur propre bien-être à cœur 
et, finalement, à devenir leur propre 
moniteur en santé.

« Le savoir est éternel. »

« Le véritable apprentissage, c’est l’instant 
 précis où une personne se dit “J’ai compris!” 
 et qu’elle décide d’agir. Nous enseignerons 
 aux personnes et aux familles comment faire 
 preuve d’innovation en matière de santé. » 
   
 DOV BERCOVICI 
 président-directeur général, Discovery Centre

Connaissance - nom : 
Faits, vérités ou 
principes.
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LORI MORGAN 
Conseillère à l’enfance et à la jeunesse, 
Alice Housing
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Voilà pourquoi des programmes comme ceux qu’offrent Alice Housing, 
le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, la Société 
canadienne de la Croix-Rouge, Family SOS et le Family Resource Centre 
de Gander Bay et de ses environs visent à donner aux enfants et aux jeunes 
du Canada atlantique l’occasion de créer des liens avec des personnes qui 
peuvent leur donner ce dont ils ont désespérément besoin : une oreille 
attentive. Pour certains, cette personne a été formée pour les aider à 
organiser leurs pensées et leurs émotions. Pour d’autres, il s’agit d’un pair 
qui fait l’expérience des mêmes difficultés. Malgré tout, pouvoir compter 
sur des personnes de confiance et se rendre dans des endroits où ils 
peuvent discuter est essentiel pour que ces jeunes personnes arrivent 
à s’épanouir et à croire en leur avenir. 

Un petit changement peut avoir 
d’importantes répercussions. 
Pour le jeune en proie à des 
difficultés, changer sa perception 
de la « normalité » ou de ce qui 
est « assez bien » peut faire toute 
la différence. Qu’il s’agisse d’un 
programme qui les aide à revoir 
leur façon de comprendre la 
violence, l’intimidation, la nutrition 
ou l’individualité, le résultat final 
sera, à peu de choses près, identique : 
les enfants et les adolescents qui 
démontrent le plus d’assurance, de 
fierté et d’optimisme sont amenés 
à croire et à avoir une meilleure 
confiance en eux qu’auparavant.

Les enfants et les jeunes entretiennent 
des liens étroits. Voilà pourquoi guérir 
ou aider un jeune peut influer sur la vie de 
plusieurs. Lorsqu’un parent ou un enfant 
apprend quelque chose qui améliore sa 
santé ou son bonheur, il est susceptible 
de partager cette connaissance. C’est ce 
qui rend l’impact potentiel de programmes 
comme HealthSteps tellement important. 
L’équipe qui conçoit HealthSteps à 
la Memorial University pour le Family 
Resource Centre de Gander Bay et 
ses environs souhaite offrir à tous 
les membres de la collectivité les 
connaissances, les outils et les 
compétences nécessaires pour 
élever des enfants actifs et en 
santé en toute simplicité. 

La confiance favorise l’espoir.

« Les jeunes qui souffrent d’anxiété, de 
 dépression, qui ont des pensées suicidaires 
 et éprouvent des troubles d’estime de 
 soi et de maîtrise de la colère ne peuvent 
 en aucun cas attendre pour obtenir l’aide 
 dont ils ont besoin. »
 
 KRISTAL LEBLANC 
 directrice exécutive, Centre de ressources 
 et de crises familiales Beauséjour

Confiance - nom : 
espérance ferme de 
quelque chose; espoir.
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TAYLOR ATTON
Campeuse, Camp Kedooopse de Brigadoon



Voilà des mots que chaque personne a besoin d’entendre à un moment 
ou à un autre de sa vie. Pour les enfants, les adolescents, les adultes 
et les personnes âgées qui bénéficient des programmes de Brigadoon, 
du Club garçons et filles de St. John’s, des Foyers de la jeunesse de 
Moncton et du YMCA de Fredericton, ce moment de leur vie, c’est 
maintenant. En coordonnant des activités amusantes, en enseignant 
comment gérer ses émotions et en créant des liens entre des personnes 
ayant des affinités semblables, ces organisations créent un sentiment 
d’appartenance chez ceux qui en ont besoin. 

Bien sûr, sentir qu’on a sa place dans 
le monde fait du bien. Toutefois, ces 
programmes subventionnés par la 
Fondation font plus que cela. Pour 
les jeunes, la camaraderie et le 
sentiment d’appartenance favorisent 
le développement d’aptitudes sociales 
et émotionnelles. Cela stimule la 
perception qu’ils ont de leur propre 
valeur et leur estime personnelle. 
Au Camp Kedooopse de Brigadoon, 
les jeunes apprennent à s’adapter 
aux circonstances les plus éprouvantes, 
comme la perte d’un être cher. « Nous 
espérions aider ces jeunes à comprendre 
que d’autres personnes ont vécu des 
situations aussi graves que celles qu’ils 
vivent. C’est aussi simple que cela! », 
affirme Krista Newman-Bennett, 
membre du comité de planification 
du Camp Kedooopse.

Sentir qu’on a sa place est aussi un 
puissant élément de motivation. 
Les adultes et les personnes âgées 
qui participent à Moving with 
Diabetes, un programme du YMCA 
de Fredericton, en sont la preuve. 
Ils font partie d’un groupe qui se 
rencontre deux fois par semaine 
et dont l’assiduité est presque 
parfaite. Dayna Sinclair, directrice, 
Santé et mieux-être, affirme que 
tout réside dans le sentiment 
d’appartenance. « Ils sentent 
qu’ils font partie d’un groupe 
de gens qui les aiment bien. »

Tu n’es pas seul.

Camaraderie - nom : 
sentiment de familiarité 
et de confiance.

« Pour une jeune personne, voir des 
 exemples d’adaptation positive chez 
 des pairs représente une expérience 
 très puissante. »
 
 KRISTA NEWMAN-BENNETT 
 spécialiste certifiée du milieu de l’enfant, 
 Centre de santé IWK
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KAYTI BAUR (centre) 
Élève 
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C’est le type d’engagement qu’a pris l’Association des universités de l’Atlantique 
pour changer la perception des jeunes envers les troubles mentaux. Cette façon 
de voir les choses est partagée par la Régie régionale de la santé Cape Breton, 
MindCare Nouveau-Brunswick, Phoenix Youth Programs et l’Association canadienne 
pour la santé mentale (division de Terre-Neuve-et-Labrador), et elle les a tous 
amenés, avec notre appui, à explorer, à lancer et à élargir des programmes. Bien 
que le financement et l’engagement soient également très importants, 
la compassion a aussi joué un rôle significatif dans leur réussite collective.

« Le soutien est plus fort que la 
honte », explique Harold Stevens de 
MindCare. Toutes ces organisations 
savent que cela ne doit pas rester 
ainsi et ils ont comme objectif de 
partager ce savoir le plus possible. 
« Nous espérons renforcer les liens 
entre les jeunes et leur collectivité 
à l’aide du soutien d’adultes 
bienveillants et sensibles », explique 
Mary -Beth Fallon, coordonnatrice 
régionale pour l’Association 
canadienne pour la santé mentale 
(division de Terre-Neuve-et-Labrador). 

Le meilleur moyen de promouvoir la 
santé et de prévenir les risques est 
d’être créatif. Des représentants de 
ces autres programmes subventionnés 
par la Fondation s’entendent sur le fait 
que des services pertinents, accessibles 
et simples recevront mieux l’aval des 
jeunes concernés. Cette sorte de soutien 
compatissant, mais structuré, est ce qu’ils 
cherchent tous à offrir. « Nous avons la 
responsabilité de rendre hommage au 
courage des jeunes en considérant les 
rêves, les espoirs et les talents qui existent 
chez eux malgré le trouble de santé 
mentale », raconte Alison Little, thérapeute 
clinicienne au Phoenix Centre for Youth.

Le changement requiert de 
l’engagement.

Compassion - nom : 
sentiment de profonde 
sympathie pour autrui, 
accompagné d’un fort désir 
de soulager sa souffrance.
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« En rejoignant les jeunes par des moyens qui 
 leur ressemblent, nous pouvons commencer 
 à leur offrir les services dont ils ont grandement 
 besoin, de la façon qui leur convient. » 
 
 LINDA COUREY, directrice des Services 
 de santé mentale et de dépendance, 
 Régie régionale de la santé Cape Breton



Pourquoi 
vivons-nous, 
sinon pour 
nous faciliter 
la vie les uns 
les autres?  
GEORGE ELIOT Middlemarch

Plus de 3 millions de dollars en contribution

19 mois

18 organisations

19 programmes

4 provinces

Healing the Bruises
Alice Housing

Réseau de soutien 
en santé mentale

Foyers de la jeunesse 
de Moncton

Youth Speak
Laing House

OCTOBRE

2011 2012

DÉCEMBRE JANVIER MARS JUIN JUILLET

Beyond the Hurt
Société canadienne 
de la Croix-Rouge

PEER 126
Réseau de santé 

Horizon

Camp Kedooopse
Brigadoon
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Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces programmes et de ces organisations, rendez-vous à fondationmedaviepourlasante.ca.

Notre histoire, 
jusqu’à ce jour...



JANVIER

2013

NOVEMBRE MARS AVRIL

HealthSteps
Faculté d’éducation de 

la Memorial University + 
Family Resource Centre 

de Gander Bay et 
ses environs

Action-Prévention-Jeunesse
Centre de ressources et de 
crises familiales Beauséjour

FRIENDS
Club garçons et filles 

de St. John’s

Healthy Kidz/ 
Healthy Teenz

Family SOS

Premiers soins en 
santé mentale 

MindCare 
Nouveau-Brunswick

Moving 
with Diabetes

YMCA Fredericton

Tattered Teddies 
et Straight Talk

Association canadienne 
pour la santé mentale – 

division de 
Terre-Neuve- 
et-Labrador

Créer les liens
Association 

des universités 
de l’Atlantique

Phoenix 
Youth Programs
Phoenix Centre 

for Youth

Live Well! Bien Vivre!
Association canadienne 
du diabète + Ministère 

de la Santé du 
Nouveau-Brunswick

Galerie de la santé 
de Medavie

Discovery Centre

Youth At- Risk 
Feasibility Study

Régie régionale de la 
santé Cape Breton

Camp familial 
pour la santé et 

le mieux-être
Brigadoon
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Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces programmes et de ces organisations, rendez-vous à fondationmedaviepourlasante.ca.



fondationmedaviepourlasante.ca
 @MedavieFdn 
 MedavieHealthFoundation

FONDATION POUR LA SANTÉ

Tous les programmes que 
soutient la Fondation Medavie 
pour la promotion de la santé 

commencent par notre engagement 
à favoriser les changements durables 
dans les collectivités où nos employés 

et nos clients vivent et travaillent. 
 

Pour que ces partenariats aient une influence, il faut du temps. 

Or, depuis le lancement de la Fondation Medavie pour la 

promotion de la santé en 2011, 18 organisations du 

Canada atlantique cheminent vers cet objectif. 

Ces programmes subventionnés par la Fondation 

réduisent la prévalence des troubles mentaux 

et du diabète de type 2 dans nos collectivités 

et, plus important encore, l’effet que 

produisent ces conditions sur la vie 

des gens. Ensemble, nous aidons 

à changer les choses pour 

les générations futures.
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