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Dans la foulée de la Charte d’Ottawa 

- Lancement par l’OMS du programme Villes-Santé 
(1986) 

 

- Création du Réseau québécois de Villes et Villages en 
santé (1988) 

 

- Expérimentation du modèle Communautés, Villes et 
Villages en santé en Acadie du NB (1996-1999) 

 

- Création du Mouvement Acadien des Communautés 
en Santé du NB : MACS-NB (1999) 
 

- Application du modèle dans contexte des écoles 
francophones du NB et intégration des Écoles en 
santé dans démarches du MACS-NB (années 2000) 



L’approche 
Communautés – Écoles en santé 

Une initiative visant à amener: 
 
- les instances locales (ou scolaires) de décision,  
- la population (ou les jeunes)  
- les acteurs/actrices du milieu (enseignants, 
  parents, bénévoles, intervenants, etc)  
 
à travailler ensemble pour améliorer la qualité de 
vie dans leur communauté (leur école). 
 
Mise sur les forces, les atouts et les bons coups  
présents dans les milieux.  
 
La stratégie des petits pas, des petits gestes. 

Toujours avec les gens (les jeunes) 
au cœur de l’action 





Envergure actuelle du mouvement : 
 
•3000 Communautés, Villes et Villages en  santé à travers le 
monde 
 
•Réseau international francophone des Villes et Villages en 
santé et des Villes-Santé de l’OMS 
 
•Près de 400 Communautés, Villes et Villages en santé ou 
Healthy Communities au Canada 
 
•Réseau international et Consortium national pour des Écoles en 
santé  
 
•225 Villes et Villages en santé au Québec (85% population) 
 
   114 membres en Acadie du N.-B. (60% population franco) 

Communautés – Écoles en santé 



Sa mission :  
 

Agir comme réseau de mobilisation et 
d’accompagnement des communautés et 
populations locales de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick dans la prise en charge de leur 
mieux-être.  
 

Pour ce faire, il fait la promotion du modèle de 
Communautés – Écoles en santé. 



Un réseau communautaire agissant en faveur du mieux-être : 

• Qui fait place aux communautés et à la participation citoyenne; 

• Stimule la mobilisation et accompagne la prise en charge; 

• Développe et rend accessibles des outils et ressources pour                 
renforcer les capacités communautaires d’agir en santé; 

• Tente de connecter les acteurs, les initiatives et les communautés; 

• Un rapprocheur entre communautés et système; 

• Un réseau visant l’influence des politiques publiques;    

• Un promoteur des bons coups de ses membres et de la    
  vitalité communautaire de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. 

En bref, le MACS-NB, c’est : 
 



• Inclusive des grands déterminants de la santé 
 

• Inspirée des valeurs de la Charte d’Ottawa pour la 
promotion de la santé 
 

• Riche d’une participation citoyenne et communautaire 
accrue 

 

• Axée vers des soins et services de santé primaire 
transformés, durables et répondant aux besoins de la 
population 

Notre vision de la santé 
 



• Réseau des membres du MACS-NB 
 

• Allié de la Société Santé et Mieux-être en français du NB, par son rôle de 
coordination du Réseau-action Communautaire et volet Promotion 

 

• Groupe ressource en promotion de la santé et pour Communautés – Écoles en 
santé auprès du mouvement national Santé en français 

 

• Partenaire reconnu de la Stratégie du mieux-être 2014-2021 du GNB 
 

• Partenariat officiel Réseau de santé Vitalité/MACS-NB/SSMEFNB 
 

• Partenaire du ministère de la Santé dans la Santé en français 
 

• Nouvelle Concertation des organismes de l’Acadie du NB 

• MADA – CADA (Municipalités-Communautés amies des aînés) avec AFANB 

• Place aux compétences / FJFNB / Districts scolaires francophones 

• Aménagement culturel du territoire 

• Campagne Ici on est inclusif! sur diversité sexuelle 

• Forum provincial 2015 sur la santé mentale 

• Tournée 100T dans les écoles secondaires francophones avec FJFNB 

• Recherche sur rôle des municipalités francos en santé et mieux-être 
 

• Et plein d’autres… 

Collaborations et alliances 



• Guide Bâtir une Communauté en santé 

• Guide et dépliant Mon École en santé! 

• Revue le RéseauMACS 

• Publi-reportages sur Événements annuels & Prix Soleil 

• Trame mieux-être pour réduire empreinte du diabète 

• Politique sur l’inclusion sociale 

• Magazines sur la Promotion de la santé  

• Outils sur déterminants de la santé 

• Docs nationaux des réseaux CVVS – Ont., Qc, NB, CB 
(Cadre conceptuel, État des connaissances sur l’approche, Enquête et études de cas 
sur les initiatives des Communautés en santé canadiennes, Profils des 4 réseaux 
provinciaux CVVS, Modèle de fonctionnement dans 2 langues officielles, Guide sur 
l’influence des politiques publiques) 

Documentation / Outils produits 



114 membres, soit :  
 
 43 Communautés et Organisations en santé 
 44 Écoles en santé 
 27 groupes associés et amis 

 
Connexion avec plus de 150 groupes - acteurs – 
partenaires intéressés au mieux-être au NB et au 
Canada  

Nos membres =  
la force de notre mouvement 

 



• l’apprentissage tout au long de la vie, la construction identitaire 
francophone par l’intergénérationnel, l’inclusion sociale, les 
comportements santé, la diversité sexuelle, l’environnement, l’éducation 
des jeunes à la santé  

Une panoplie d’histoires à succès 

Galas du parrain de l’Association pour l’intégration 
communautaire Edmundston – Madawaska 

Campagne sur la diversité sexuelle – Partenaires multiples 



Circuit d’énergie positive 
Centre Samuel de Champlain 
de Saint-Jean  

Un Mardi gras 
intergénérationnel 
à Saint-François 



Réseau des cafétérias 
communautaires 

District scolaire 
francophone Sud et Récolte 

de chez-nous 





Notre souhait 

Une population et des jeunes engagés, 
dans des Communautés et Écoles en santé, 
complices pour le mieux-être en français ! 



D’un rêve planétaire… 



À une stratégie gagnante  
et agissante sur le terrain! 

Pour en savoir plus : www.macsnb.ca 



« Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin… » 

Revue de Développement social 

 

Merci! 


