
Prendre soin de la population canadienne. 
Construire un avenir plus sain.

Des collectivités  
qui s’unissent



Des collectivités qui s’unissent    [  2  ]

Message de
Bernard Lord, chef de la 
direction de Medavie
L’incertitude et les changements importants qui ont 
marqué la dernière année nous rappellent qu’en misant 
sur l’entraide, il est possible d’accomplir davantage.  
En cette période difficile, la mission de Medavie, améliorer 
le bien-être de la population canadienne, semble plus importante que jamais.

Avec un profond sentiment d’urgence, notre équipe de plus de 7 200 professionnels a collaboré pour 
aider les Canadiens et Canadiennes au moment où ils en avaient le plus besoin, guidée par nos valeurs 
fondamentales : la compassion, la responsabilité, l’adaptabilité, l’innovation et l’esprit communautaire. 

Croix Bleue Medavie et Services de santé Medavie continuent d’éliminer les obstacles aux soins en 
s’assurant que la population obtient rapidement le soutien et les services dont elle a besoin. Pour 
contribuer à ralentir la propagation de la COVID-19, nos équipes de soins de santé agissent en 
première ligne pour administrer les tests de dépistage et les vaccins afin de protéger la santé et la 
sécurité des gens.

Notre mission est également à la source de la création de notre fonds de 5 millions de dollars en réponse 
à la pandémie de COVID-19. Par l’entremise de la Fondation Medavie pour la santé, ce fonds vise à aider 
les organismes communautaires à répondre aux besoins immédiats des personnes vulnérables et à risque 
pendant la pandémie, tout particulièrement celles touchées par l’insécurité alimentaire et les jeunes 
vivant des problèmes de santé mentale. Les difficultés découlant de la crise sanitaire s’étant poursuivies 
en 2021, nous continuons de verser des subventions aux collectivités. 

Nous sommes inspirés par les histoires des gens qui, aux quatre coins du pays, prennent soin de leurs 
concitoyens et de leur collectivité. Que ce soient les bénévoles qui ont distribué de la nourriture dans le 
respect des règles sanitaires ou les fournisseurs de services de santé mentale qui ont rapidement mis en 
place des moyens d’aider les jeunes, nous pouvons tirer une grande fierté de la générosité dont tant de 
personnes ont fait preuve partout au Canada. 

Ce rapport a pour but de mettre en lumière certaines des histoires de soins, d’innovation et de résilience 
qui ont émergé de la pandémie. Ces témoignages d’espoir illustrent les belles choses qui peuvent survenir 
lorsque les collectivités s’unissent pour le bien commun.  

Nous sommes incroyablement fiers de nous associer à chacun de ces organismes pour contribuer à 
la sécurité et à la résilience de nos collectivités. Alors que les efforts de relance sont mis en branle, 
nous continuerons d’investir pour renforcer l’accès à des aliments sains, favoriser un mode de vie actif, 
améliorer la santé mentale des adolescents et adolescentes et soutenir les personnes touchées par le 
stress post-traumatique, car nous savons que la collaboration est essentielle à la réalisation de notre 
objectif commun : bâtir un Canada plus fort et plus sain.

Bernard
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Sécurité alimentaire 
De Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, à Fort Saskatchewan, en Alberta, des 
organismes sans but lucratif et des bénévoles unissent leurs forces dans des 
circonstances difficiles pour s’assurer que les personnes dans le besoin ont accès à 
de la nourriture.

The North Grove
The North Grove est un carrefour communautaire dynamique situé dans le secteur nord de Dartmouth 
qui offre des programmes et des services de soutien familial et d’aide alimentaire, ainsi qu’un espace 
permettant aux gens d’apprendre et de créer des liens. Le personnel et les bénévoles ont travaillé 
rapidement pour réimaginer comment les membres d’une collectivité pouvaient se soutenir mutuellement 
malgré la séparation physique. 

L’équipe a transféré l’ensemble de son programme alimentaire vers un système de ramassage et de livraison 
externe afin de fournir plus de 30 000 repas nutritifs et 12 000 paniers de fruits et légumes frais aux 
membres de la collectivité. De plus, elle a effectué plus de 3 500 appels pour prendre des nouvelles des 
gens du voisinage, distribué pas moins de 1 500 ensembles de bricolage pour les enfants et proposé 
des heures de programmes en ligne, tels que l’heure du conte et du cercle, des ateliers interactifs et des 
démonstrations de cuisine.

Plusieurs personnes venaient chercher des repas pour des voisins qui n’étaient pas en mesure de se rendre 
au centre, si bien que le programme de distribution de repas a pu continuer de favoriser les liens sociaux 
même si les gens ne pouvaient pas s’asseoir ensemble pour partager un repas. Comme le démontre ce bel 
exemple, North Grove est devenu un véritable carrefour communautaire qui a permis à la population 
locale de rester connectée, informée et mobilisée. 

30 000 
repas nutritifs

12 000 
paniers de fruits  
et légumes frais

« Nous recevons de nombreux témoignages 
chaque semaine. Nous voyons des familles 
qui aident d’autres familles, des membres de 
la collectivité qui donnent un coup de main à 
leurs voisins et amis. Certaines personnes nous 
ont dit que ces repas étaient leur seule bonne 
source d’alimentation de la journée. » 

– Membre du personnel, The North Grove

https://www.thenorthgrove.ca/
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FoodShare
Depuis plus de 35 ans, FoodShare se consacre à mettre en place un système alimentaire plus équitable qui 
permet aux collectivités d’avoir leur mot à dire en matière de choix de nourriture. Lorsque ces collectivités 
ont été confrontées à une grave insécurité alimentaire, FoodShare a rapidement réagi en fournissant plus de 
100 000 paniers d’urgence Good Food contenant près de 800 000 kg de fruits et légumes frais à des 
personnes et des familles de Toronto.

Consciente du lien entre l’accès à des aliments frais et 
sains et le rétablissement à la suite de la COVID-19 et 
d’autres maladies chroniques, FoodShare a également 
lancé un programme pilote de prescription de fruits 
et légumes. Dans le cadre de ce projet novateur, 
FoodShare travaille de concert avec des ressources 
de soins de santé, comme l’University Health Network, 
pour améliorer la santé des personnes touchées de 
façon disproportionnée par l’insécurité alimentaire et les 
problèmes de santé chroniques.

À leur congé de l’hôpital ou à leur sortie d’une clinique de dépistage de la COVID-19, jusqu’à 200 personnes 
reçoivent une « ordonnance » leur permettant de recevoir gratuitement un abonnement de trois mois aux 
paniers d’aliments sains Good Food. En plus d’atténuer l’insécurité alimentaire, ce projet approfondit les liens 
entre le système de soins de santé, les organismes communautaires et les personnes qu’ils servent. 

Jardin Communautaire de Shediac et Banlieues
Au cours de la dernière année, les bienfaits des réseaux d’alimentation communautaires durables de proximité 
ont été démontrés à l’échelle du Canada. Les gens qui participent à un système d’alimentation ou d’agriculture 
local constatent non seulement un meilleur bien-être sur le plan social et physique, mais aussi des avantages pour 
l’environnement et l’économie de la collectivité.

Le Jardin Communautaire de Shediac et Banlieues 
travaille à améliorer la sécurité alimentaire dans sa 
région en mettant à profit plus de 200 plates-bandes, un 
centre d’apprentissage, un coin de méditation, un jardin 
pour enfants et un potager de légumes racines d’une 
superficie de 185 mètres carrés.

En 2021, l’organisme ajoutera une serre et une cuisine 
éducative à ses installations. Ces nouvelles structures 
permettront de prolonger la saison de production et 
offriront à la collectivité un espace pour parfaire ses 

compétences en matière d’alimentation et de jardinage. Le jardin communautaire propose une variété d’ateliers 
éducatifs sur place et en ligne afin de fournir à ses plus de 300 membres les connaissances requises pour réaliser 
des semis, entretenir un jardin, faire la récolte et préserver les cultures saisonnières, autant de moyens qui 
favorisent leur résilience alimentaire et celle de leur collectivité. 

100 000 
paniers d’urgence 
Good Food

Plus de 200
plates-bandes

https://foodshare.net/
https://shediacgarden.webs.com/aboutus.htm
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« Merci pour votre aide durant la pandémie 
et pour les vidéos que vous publiez avec des 
recettes à faire à partir de ce qu’il y a dans les 
paniers, ça nous donne des idées et ça nous 
aide pour savoir quoi faire! »

- Personne qui bénéficie des services du Dépôt 

Les organismes communautaires fournissent des ressources essentielles aux personnes 
vulnérables à un moment crucial. Nous vous présentons ci-dessous trois des nombreux 
organismes qui sont intervenus en première ligne dans le contexte de la pandémie, en offrant 
l’empathie, la compassion et les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de base des 
Canadiens et Canadiennes, comme avoir accès à des aliments sains. 

Fort Saskatchewan Food Bank
La Fort Saskatchewan Food Bank est un organisme 
de bienfaisance situé en Alberta qui est dirigé par des 
bénévoles et administré par la Fort Saskatchewan 
Food Gatherers Society. Elle vient en aide à environ 
1 000 personnes de la collectivité chaque mois. Tout 
au long de la dernière année, la banque alimentaire est 
demeurée ouverte pour répondre aux besoins locaux. 
Désireux de lutter contre l’insécurité alimentaire en 
offrant un coup de main à court ou à long terme, les bénévoles préparent chaque jour des paniers de nourriture 
dont les clients peuvent bénéficier toutes les trois semaines. Les paniers sont remplis d’aliments de base tels 
que des fruits et légumes, des œufs, des produits laitiers et de la viande. Deux fois par mois, les clients peuvent 
également ajouter à leur panier des articles de soins personnels et d’entretien ménager.

Le Dépôt centre communautaire d’alimentation
Le Dépôt centre communautaire d’alimentation, un 
organisme de Montréal, a adapté son programme 
de repas servis sur place pour livrer plus de 
2 400 repas et près de 320 000 kg d’aliments 
frais dans le cadre d’un programme intitulé 
Paniers alimentaires d’urgence. En tout, plus de 
7 000 personnes ont été servies. Outre les services 
alimentaires d’urgence, le Dépôt a créé et distribué 
des ressources complémentaires comme des 
recettes, des listes d’ingrédients et des conseils de 
cuisine pour favoriser la saine alimentation au sein 
de la collectivité pendant la pandémie.

Choices for Youth
À St. John’s, l’organisme Choices for Youth a veillé à ce que les jeunes et les nouvelles familles vulnérables 
continuent d’avoir accès au soutien du personnel et à des repas frais, afin de lutter contre l’insécurité 
alimentaire, mais aussi contre l’isolement. Au plus fort du confinement, Choices for Youth a livré des repas 
quotidiens à 100 jeunes et a fourni des paniers alimentaires hebdomadaires et des trousses de réconfort à 
75 parents et à 110 enfants.  

1 000 
personnes

100 
jeunes  
chaque jour

75 parents et  

110 enfants
chaque semaine

https://www.fortsaskatchewanfoodbank.com/
https://depotmtl.org/
https://www.choicesforyouth.ca/
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Santé mentale des jeunes 
Au cours de la dernière année, une hausse importante des problèmes de santé 
mentale a été observée au sein de la population canadienne, en particulier chez 
les jeunes. Les fournisseurs de service travaillant en première ligne ont réagi 
rapidement pour offrir des moyens novateurs permettant aux jeunes d’obtenir 
l’aide nécessaire au moment opportun. 

Voici un portrait représentatif du travail incroyable accompli par les organismes 
en santé mentale partout au pays pour « garder la porte ouverte » et répondre 
aux divers besoins de soutien en santé mentale chez les jeunes, en proposant des 
services en ligne, par téléphone ou en personne, dans le respect des règles de 
distanciation physique.

Dans la rue 
Dans la rue offre un soutien rapide et complet aux jeunes sans-abri ou en situation précaire qui vivent des 
problèmes de santé mentale pour les aider à sortir de l’itinérance de façon durable et à faire la transition vers 
une vie plus autonome. Entre mars et décembre 2020, Dans la rue a fourni des services à près de 750 jeunes 
présentant des besoins complexes, une grande détresse psychologique et différents problèmes de dépendance. 

Même s’il demeure important de répondre aux besoins de base en offrant des repas et de l’hébergement, la 
pandémie a entraîné une pression accrue en matière de santé mentale. Le soutien émotionnel et thérapeutique 
fourni par les intervenants et intervenantes de l’organisme a été plus crucial que jamais pour aider la clientèle à 
composer avec le surcroît de stress, d’anxiété et d’isolement social. 

En 2020, l’équipe a réalisé plus de 1 000 interventions de santé mentale et physique et au-delà de 
4 400 interventions psychosociales dans son centre de jour, en respectant les directives de santé publique,  
afin de maintenir les services et les liens avec les jeunes au quotidien. 

« Chez les jeunes en situation d’itinérance, la 
détresse est déjà extrêmement répandue. Si 
on ajoute la COVID, on ajoute de l’anxiété, un 
sentiment d’être stigmatisé, d’être tout seul. 
Depuis le début de la pandémie, nous avons 
pu compter sur tous nos alliés pour garder 
nos services essentiels ouverts et continuer 
d’offrir des repas, de l’hébergement et un 
accompagnement psychosocial. »

— Cécile Arbaud,  
directrice générale, Dans la rue

750 
jeunes présentant 
des besoins 
complexes

4 400 
interventions 
psychosociales

https://danslarue.org/
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OUTSaskatoon
OUTSaskatoon offre un environnement sécuritaire et des programmes pour lutter contre les problèmes sous-
jacents qui nuisent à la santé et au bien-être des gens, peu importe leur genre et leur orientation sexuelle. 
L’organisme continue notamment de fournir gratuitement des services de santé mentale affirmatifs de genre 
aux personnes 2SLGBTQ de Saskatoon et des environs, une de ses plus importantes missions. 

En raison de la pandémie, OUTSaskatoon a transféré 
tous ses services d’information et de soutien en ligne, en 
plus d’ajouter une deuxième personne pour répondre aux 
besoins en matière de consultation, qui ont doublé par 
rapport à l’année antérieure. Une de ces personnes anime 
deux rencontres mensuelles d’entraide entre pairs pour les 
jeunes 2SLGBTQ, afin de favoriser l’esprit communautaire 
et le soutien durant cette période d’isolement prolongée. 

Après avoir constaté qu’une importante partie de sa 
clientèle ne se servait pas des services du centre de soutien d’urgence mis sur pied par la municipalité 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19 pour obtenir nourriture, vêtements et autres articles de 
base, OUTSaskatoon a demandé à être considéré comme un service essentiel, ce qui lui a été accordé. 
L’organisme a ainsi pu maintenir les activités dans son centre de jour et continuer à fournir aux personnes 
2SLBGTQ des trousses d’articles de soins personnels essentiels, articles d’affirmation de genre et de l’aide 
pour avoir accès à une forme d’hébergement stable et sécuritaire. 

Atlantic Wellness Community Centre
L’organisme Atlantic Wellness Community Centre offre aux jeunes du sud-est du Nouveau-Brunswick qui sont 
aux prises avec divers problèmes de santé mentale et facteurs de stress des services gratuits pour développer 
des stratégies d’adaptation efficaces et positives. Au cours de la dernière année, il a adapté ses services afin 
de continuer d’aider les jeunes, sans interruption, en utilisant Zoom et les services de télésanté pour mettre en 
relation plus de 240 jeunes avec leur thérapeute par vidéo, téléphone et messagerie texte. 

La technologie a également été utilisée pour déplacer en ligne les séances de thérapie de groupe et la 
clinique de santé mentale pour les jeunes; 70 % des 
jeunes ont déclaré qu’ils n’auraient eu nulle part où aller 
ou auraient été contraints de se tourner vers l’hôpital 
si la clinique n’avait pas été une option. Cette donnée 
illustre à quel point il était essentiel pour Atlantic Wellness 
de poursuivre ses activités, malgré les défis posés par la 
pandémie. 

Les besoins 
en matière de 
consultation 
ont doublé par 
rapport à l’année 
antérieure

70 % 
des jeunes 
n’auraient eu  
nulle part  
où aller

https://www.outsaskatoon.ca/counselling
https://atlanticwellness.org/
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Programme First Episode Mood & Anxiety (FEMAP)
Le London Health Sciences Centre offre le First 
Episode Mood & Anxiety Program (FEMAP), un 
programme unique en son genre qui est conçu 
spécialement pour traiter les jeunes aux prises 
avec un trouble de l’humeur et de l’anxiété qui vient 
perturber leur vie.

Entre la période pré-pandémique de 2020 et le 
début de 2021, le nombre de jeunes qui s’adressent 
au FEMAP pour obtenir de l’aide a augmenté de 
100 % et l’équipe a travaillé sans relâche pour 
assurer la continuité des soins malgré les fermetures 
de ressources et les confinements successifs.

En mars 2020, l’équipe du programme a sondé ses 
375 clients actifs pour déterminer lesquels avaient 
besoin du soutien immédiat d’un travailleur social ou 
d’une travailleuse sociale. Ce soutien ciblé a permis 
d’éviter les visites aux urgences et de donner aux 
jeunes le soutien nécessaire pour composer avec un 
niveau accru de stress et d’anxiété. 

Au cours de la dernière année, l’équipe a continué 
d’offrir un soutien par vidéoconférence et téléphone, 
ainsi qu’au moyen de rencontres par petits groupes 
en personne, dans le respect des protocoles stricts 
de santé publique. Avec une liste d’attente qui 
s’allonge, le FEMAP répond à un besoin essentiel 
dans la région de London. 

Canadian Mental Health Association, PEI
La dernière année a démontré à quel point l’accès à la technologie et à une connexion Internet fiable est 
essentiel pour répondre aux besoins fondamentaux et maintenir le lien avec les ressources communautaires. 
Au début de 2020, la Canadian Mental Health Association PEI a reconnu cette réalité et s’est mobilisée pour 
fournir des tablettes et un service Internet à sa clientèle la plus isolée et vulnérable de tous les groupes 
d’âge. 

Cette action, qui visait notamment à rejoindre les 
personnes âgées, a permis à la clientèle de participer 
pleinement aux programmes virtuels de l’ACSM et aux 
suivis quotidiens effectués par l’équipe. Des séances 
d’apprentissage en ligne sur différents sujets, dont le 
bien-être, la cuisine, l’emploi, l’éducation, le logement 
et les loisirs sociaux étaient également proposées. Au 
total, l’ACSM – Î.-P.-É. a offert près de 200 activités 
sociales virtuelles afin de réduire l’isolement et 
d’améliorer les liens sociaux.

En outre, l’équipe a veillé à ce que sa clientèle, qui regroupe plus de 400 personnes, ait accès à une 
connexion Internet fiable pour être en mesure de poursuivre les activités de réadaptation psychosociale et 
les programmes thérapeutiques. Normalement, ces services sont donnés en personne à Charlottetown, à 
Alberton et à Summerside.

« Les personnes ayant participé aux rencontres 
de groupe nous ont dit que nous avons été 
(pour certaines d’entre elles) la seule bouée de 
sauvetage et le seul contact humain qu’elles 
ont eu depuis le début de la pandémie. Elles 
nous ont confié à quel point leurs compétences 
sociales (même la capacité de saluer les gens) 
se sont détériorées en raison de l’isolement 
social. Elles étaient si heureuses d’apprendre 
que les rencontres de groupe allaient se 
dérouler en personne (dans le respect des 
règles de distanciation physique et des 
protocoles liés à la COVID-19, bien entendu). La 
fréquentation et l’engagement des gens ont été 
extraordinaires. Nous avons émis l’hypothèse 
que les participants avaient besoin de contacts 
humains sécurisants et que le groupe leur 
a permis d’en avoir, même les plus anxieux 
d’entre eux. »  

– Travailleuse sociale du FEMAP

200 
activités sociales 
virtuelles

https://www.lhsc.on.ca/femap-first-episode-mood-and-anxiety-program/who-we-are
https://www.lhsc.on.ca/femap-first-episode-mood-and-anxiety-program/who-we-are
https://cmha.ca/fr/branches/division-dlile-du-prince-edouard


L’innovation  
au premier  
plan



Des collectivités qui s’unissent    [  12  ]

L’innovation au premier plan  
La pandémie de COVID-19 a suscité une action communautaire d’une envergure 
et d’une vitesse sans précédent de mémoire récente, ce qui a incité les organismes 
communautaires, les fournisseurs de services et les bailleurs de fonds à travailler 
différemment et à créer de nouvelles façons de faire. Les histoires présentées ci-
dessous illustrent l’ingéniosité, la flexibilité et l’innovation qui se sont manifestées 
dans les collectivités de tout le pays.

Une stratégie de réponse à la pandémie de COVID-19 adaptée à la culture 
des Néo-Écossais d’origine africaine dans la région de Preston
Une étude de recherche dirigée par les Dres Ingrid 
Waldron et Barbara Hamilton-Hinch de l’Université 
Dalhousie fournira des recommandations axées 
sur les solutions, quant à la façon dont les services 
cliniques, la promotion de la santé et la collecte de 
données sur la santé réparties en fonction de la race 
peuvent améliorer l’accès aux tests de dépistage 
de la COVID-19 et aux services de santé, de même 
que réduire les infections dans la région de Preston, 
en établissant les déterminants sociaux de la santé 
qui favorisent l’exposition à la COVID-19, le risque 
d’infections et l’exacerbation des maladies dont 
souffrent les Néo-Écossais d’origine africaine dans la 
région de Preston. 

Alors que de plus en plus de personnes au Canada 
sont au fait des démarches de lutte contre le racisme 
systémique et se posent des questions sur l’équité 
et l’accès, cette étude tombe à point pour mieux 
comprendre les répercussions des inégalités 
en matière de santé sur les interventions et les 
préparatifs d’urgence. Le réseau CBC a réalisé un 
reportage sur l’étude (en anglais seulement) dans  
le cadre de sa série Being Black in Canada, un  
dialogue continu sur les expériences des personnes 
noires au Canada.

« Sous la direction d’Ingrid Waldron, nous 
sommes ravis de collaborer avec les membres 
de la collectivité de Preston à l’élaboration 
d’une stratégie de réponse à la COVID-19 
adaptée à la culture de la communauté 
noire néo-écossaise. Nous connaissons 
les répercussions que la pandémie a eues 
sur la population de la province, mais 
particulièrement sur les Afro-Néo-Écossais. En 
élaborant des stratégies pertinentes sur le plan 
culturel avec l’apport des membres de cette 
communauté, nous contribuerons à réduire la 
stigmatisation et les stéréotypes dont souffrent 
tant de personnes. »   

- Dre Barbara Hamilton-Hinch, Ph. D., 
professeure agrégée de récréologie et de 

loisirs et vice-rectrice adjointe à l’équité et à 
l’inclusion, École de santé et de performance 

humaine, Université Dalhousie

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/prestons-pandemic-covid-19-research-dalhousie-university-ingrid-waldron-1.5870432
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/prestons-pandemic-covid-19-research-dalhousie-university-ingrid-waldron-1.5870432
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Aliments pour tous NB 
Aliments pour tous NB a créé un nouveau modèle pour coordonner les interventions rapides à réaliser 
pour contrer l’insécurité alimentaire partout dans la province. Ce qui a commencé en mars 2020 
par une conférence téléphonique avec 75 leaders provinciaux, dont des politiciens, des représentants 
gouvernementaux, des travailleurs du secteur des services et des experts en alimentation, pour discuter d’une 
réponse provinciale à l’insécurité alimentaire, s’est transformé en un réseau robuste qui : 

 » a déployé directement plus de 
100 000 $ en financement à des organismes 
communautaires;

 » a soutenu la redistribution de plus de 
800 000 $ en subventions d’urgence à  
au-delà de 100 organismes;

 » a appuyé les organismes pour trouver des 
solutions communautaires hyperlocales aux 
besoins alimentaires;

 » a plaidé pour l’instauration de dispositions 
législatives permettant de maintenir les 
jardins communautaires et les marchés de 
producteurs ouverts dans toute la province, 
dans le respect des protocoles de santé 
publique; 

 » a établi un lien entre les intervenants et 
les programmes alimentaires d’urgence au 
moyen d’une base de données en libre accès;

 » a produit une carte numérique des projets 
d’agriculture soutenue par la communauté 
(ASC) et d’alimentation.

Aliments pour tous NB a compris que la sécurité 
alimentaire ne passe pas uniquement par la 
livraison de repas, mais aussi par le renforcement 
des capacités et des compétences partout dans 
la province, en vue de développer des réseaux 
alimentaires locaux solides. Ce mouvement est un 
bel exemple de ce qu’une coalition intersectorielle 
ayant un objectif commun peut accomplir, 
en mettant de côté les différences politiques, 
culturelles ou régionales pour s’assurer que toute 
la population du Nouveau-Brunswick a accès à de 
bons aliments.

« Aliments pour tous NB nous a fourni le temps 
et les relations nécessaires pour faire une 
bonne planification alors que nous étions en 
situation d’urgence et a permis aux agriculteurs 
locaux d’obtenir un revenu essentiel pendant 
les confinements. » 

- Ferme locale partenaire  
d’Aliments pour tous NB

« J’aimerais souligner la valeur énorme que 
j’ai reçue par les conférences offertes par 
votre groupe. Votre leadership est une lumière 
d’espoir dans ces temps difficiles. »

- Organisme de services communautaires qui 
travaille avec Aliments pour tous NB

« L’insécurité alimentaire, surtout pendant 
la pandémie de COVID-19, engendre une 
crise sociale et sanitaire, et aujourd’hui, plus 
que jamais, il importe de travailler ensemble 
pour garantir l’accès à des aliments sains et 
abordables à tous les Néo-Brunswickois. Grâce 
au don judicieux de Medavie à Aliments pour 
tous NB, les citoyens dans le besoin pourront 
bénéficier d’initiatives communautaires faisant 
la promotion d’une saine alimentation et d’un 
mode de vie actif dans notre province. »

- Dorothy Shephard, ministre de la Santé

https://foodforallnb.ca/fr/
https://foodforallnb.ca/fr/foodmap/
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Indigenous Peoples Resilience Fund
Le Indigenous Peoples Resilience Fund (FRPA) 
est une initiative dirigée par des Autochtones 
qui a pour but de répondre aux besoins urgents 
des communautés, tout en adoptant une vision 
à long terme afin de renforcer leur résilience. 
Le Fonds mise sur une nouvelle approche en 
matière de philanthropie en faisant confiance aux 
communautés pour déterminer et fournir ce dont 
elles ont le plus besoin, plutôt que de prescrire 
des programmes ou des cadres spécifiques. Cette 
approche vise à permettre aux communautés 
autochtones de répondre aux besoins de leur 
population de manière plus flexible, adaptable et 
agile.       

Au printemps 2020, un groupe de personnes 
autochtones ayant une grande expérience de 
la philanthropie au Canada et représentant 
de nombreuses Premières Nations s’est réuni 
pour créer le Fonds. L’objectif était de répondre 
aux besoins urgents au moyen d’une approche 
privilégiant les êtres humains, plutôt que de 
répartir les ressources à partir d’une liste définie 
de solutions. Ce groupe de champions des 
communautés autochtones a tenu des rencontres 
toutes les deux semaines pour être en mesure 
de suivre la situation de près et d’allouer des 
ressources immédiates à des initiatives dirigées 
par des Autochtones, alors que les communautés 
devaient composer avec les répercussions de la 
pandémie de COVID-19. Cette approche a permis 
aux communautés autochtones et aux organismes 
dirigés par des Autochtones de bénéficier d’une 
plus grande souveraineté pour renforcer la 
sécurité alimentaire, la santé mentale et culturelle 
et la connectivité numérique.

« La confiance est le principe sous-jacent du 
Fonds de résilience des peuples autochtones. 
Nous faisons confiance à l’ingéniosité des 
Autochtones et nous respectons le fait que les 
communautés savent mieux que quiconque ce 
dont elles ont besoin, car elles ont l’expérience 
du travail collectif. Grâce à cette approche, 
plus de 140 initiatives et organismes dirigés par 
des Autochtones d’un océan à l’autre utilisent 
les données locales et les connaissances 
de la communauté ainsi que le capital 
philanthropique pour fournir un soutien flexible, 
adaptable et essentiel là où il est le plus 
nécessaire. »  

– Wanda Brascoupé - Kanien’keha,  
Skarù rę’, Anishinabeg,  

Indigenous Peoples Resilience Fund

« Les premiers peuples de l’île de la Tortue ont 
beaucoup d’histoires du passé et du présent 
qui racontent leur capacité d’adaptation 
pour vivre en relation avec la Terre mère. 
Nous avons appris que la terre change, tout 
comme cette relation. Toutes nos histoires sont 
empreintes de valeurs telles que l’humilité, 
l’ouverture, l’écoute attentive, la sensibilisation, 
la confiance et la bravoure, et il en est de même 
pour la création de ce Fonds. »

– Kevin Lamoureux, Anishinabeg, enseignant, 
Université de Winnipeg  

https://communityfoundations.ca/fr/initiatives/le-fonds-de-resilience-des-peuples-autochtones/
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financement
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Organismes bénéficiaires d’un 
financement
Fonds de la compassion de l’Atlantique 
La liste ci-dessous regroupe les organismes communautaires ayant bénéficié de la contribution de 750 000 $ 
versée par Medavie au Fonds de la compassion de l’Atlantique, par l’intermédiaire de la Fondation 
Medavie pour la santé. Le Fonds de la compassion de l’Atlantique a été lancé en mars 2020 afin d’aider la 
population de l’Atlantique vivant de l’insécurité relative au logement ou à l’alimentation, de la solitude ou des 
problèmes de santé mentale à traverser cette période difficile. Le Fonds a offert un soutien fondamental à 
des organismes à l’échelle du Canada atlantique, leur permettent ainsi de répondre aux besoins immédiats 
et émergents des collectivités qu’ils desservent. Il a été mis sur pied grâce à la collaboration des 11 bureaux 
Centraide de la région, conjointement avec Atlantic Business Interiors. Jusqu’à maintenant, Centraide a 
distribué plus de 10 millions de dollars à au-delà de 450 organismes de la région de l’Atlantique. 

Bénéficiaires du Fonds de la compassion de l’Atlantique Lieu

Adsum for Women & Children Halifax, N.-É.

Association of Black Social Workers Dartmouth, N.-É.

Atlantic Wellness Community Centre Moncton, N.-B.

Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour Shediac, N.-B.

Canadian Mental Health Association – Halifax-Dartmouth Halifax, N.-É.

Canadian Mental Health Association – Prince Edward Island Charlottetown, Î.-P.-É.

Capital Region Mental Health and Addictions Association Fredericton, N.-B.

Community Centre Alliance St. John’s, T.-N.-L.

Eating Disorders Nova Scotia Nouvelle-Écosse

Family Plus/Life Solutions Saint John, N.-B.

Family Service PEI Charlottetown, Î.-P.-É.

Inspiration Café Moncton, N.-B.

Mi’kmaw Native Friendship Centre Halifax, N.-É.

PEI Association for Newcomers and Charlottetown Farmers Market Charlottetown, Î.-P.-É.

Jardin Communautaire de Shediac et Banlieues Shediac, N.-B.

Wolastoqiyik Cultural on the Land Program Fredericton, N.-B.

Women’s Network+  Charlottetown, Î.-P.-É.
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Campagne Centraide des employés à contribution doublée 
Chaque année, le personnel de Medavie contribue à la campagne Centraide au moyen de dons par retenues 
à la source. Cette année, les employés ont doublé l’effet de leur don, puisque la Fondation Medavie pour la 
santé, consciente du besoin sans précédent de soutien communautaire, a versé un don égal à tous les dons 
effectués par retenues à la source, jusqu’à concurrence de 200 000 $.

Voici les organismes Centraide ou United Way des différentes régions où Medavie est présente qui ont reçu 
le financement à contribution doublée par l’entremise de notre partenaire de campagne, Centraide du grand 
Moncton et du sud-est du Nouveau-Brunswick.

 » Centraide du Grand Montréal

 » United Way Central Alberta

 » Centraide Région du Centre du Nouveau-Brunswick

 » United Way Chatham-Kent 

 » United Way Elgin Middlesex  

 » United Way Greater Toronto 

 » United Way Halifax

 » United Way Newfoundland & Labrador 

 » Centraide de la région du grand Moncton et du sud-est du Nouveau Brunswick

 » United Way of the Alberta Capital Region 

 » United Way Perth-Huron 

 » United Way Prince Edward Island

 » United Way Saint John, Kings & Charlotte

 » United Way Saskatoon & Area 

Bénéficiaires d’une subvention du fonds en réponse à la  
pandémie de COVID-19 
La liste ci-dessous regroupe les organismes communautaires sans but lucratif qui ont reçu directement un 
financement provenant du fonds en réponse à la pandémie de COVID-19 de Medavie entre avril 2020 et mai 
2021. Le financement continue d’être distribué aux collectivités pour aider à répondre aux besoins en matière 
d’insécurité alimentaire et de soutien en santé mentale chez les jeunes, ainsi que pour contribuer aux efforts 
de relance après la pandémie. Les organismes énumérés comprennent également ceux qui ont reçu une 
nouvelle subvention, car les engagements financiers existants ont été réaffectés pour aider les organismes 
communautaires à se concentrer sur le soutien aux personnes vulnérables.

Bénéficiaires d’une subvention Lieu

Alice House Dartmouth, N.-É.

Atlantic Wellness Community Centre Moncton, N.-B.

Atlohsa Family Healing Services Inc London, Ont.

Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour Shediac, N.-B.
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BGC Canada National

Les Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Moncton Moncton, N.-B.

Black Creek Community Farm Toronto, Ont.

Brigadoon Village Nouvelle-Écosse

Business Community Anti-Poverty Initiative Saint John, N.-B.

Canadian Mental Health Association/Prince Edward Island 
Division

Île-du-Prince-Édouard

Capital Region Mental Health & Addictions Association Nouveau-Brunswick

Children's Aid Foundation of Canada National

Choices for Youth St John's, T.-N.-L.

Colchester Food Bank Truro, N.-É.

Community Food Centres Canada National

Covenant House Toronto Toronto, Ont.

Carrefour pour femmes Moncton, N.-B.

Une stratégie de réponse à la pandémie de COVID-19  
adaptée à la culture des Néo-Écossais d’origine africaine  
dans la région de Preston

Dartmouth, N.-É.

Dans la rue Montreal, Qc

Ecosource Mississauga, Ont.

Eva's Initiatives for Homeless Youth Toronto, Ont.

Feed Nova Scotia Nouvelle-Écosse

Aliments pour tous NB Nouveau-Brunswick

FoodShare Toronto Toronto, Ont.

Fort Saskatchewan Food Bank Fort Saskatchewan, Alb.

Hope Blooms Halifax, N.-É.

Indigenous Peoples Resilience Fund National

Innisfail and Area Food Bank Innisfail, Alb.

Jack.org National

Fondation Jeunes en Tête Montréal, Qc

La rue des femmes Montréal, Qc
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La Société de Saint-Vincent de Paul Montréal, Qc

Laing House Foundation Halifax, N.-É.

Les Petits Frères Montréal, Qc

London Health Sciences Centre London, Ont.

Mental Health Foundation of Nova Scotia Nouvelle-Écosse

Moncton Headstart Moncton, N.-B.

Nathan's Urban Farm London, Ont.

OUTSaskatoon Saskatoon, Sask.

Pathstone Mental Health Région du Niagara, Ont.

Phoenix Youth Programs Halifax, N.-É.

Ponoka Food Bank Ponoka, Alb.

Partageons l'espoir Montréal, Qc

Shelley Cares Foundation Scarborough, Ont.

St. Paul & District Food Bank St Paul, Alb.

Stonegate Community Health Centre Toronto, Ont.

The 519 Toronto, Ont.

Le Repaire Jeunesse de Moncton  Moncton, N.-B.

Le Dépôt centre communautaire d'alimentation Montréal, Qc

The North Grove Dartmouth, N.-É.

The Salvation Army Wetaskiwin Wetaskiwin, Alb.

The Youth Project Halifax, N.-É.

United Way Chatham Kent Chatham, Ont.

United Way Elgin Middlesex Elgin, Ont.

United Way Perth Huron Perth, Ont.

White Buffalo Youth Lodge Saskatoon, Sask.

Youth Impact Jeunesse Moncton, N.-B.



* Marque déposée de l’Association canadienne des Croix Bleue.    † Marque déposée de la Blue Cross Blue Shield Association.     BRO-351 07/21


