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La petite histoire… 
 



Contexte 
 

Comment assumer notre 
responsabilité sociale, 

répondre à l’agrément et 
surmonter les défis et 

s’engager de façon durable 
au sein des communautés du 

N.-B. 

 

Défis: 

Engagement ? 



Nos étapes… 

 
Actions communautaires 

déjà réalisées  
+  

Responsabilités  
 +  

Analyse de l’engagement 
communautaire ailleurs 

 

Cadre  
évolutif 

 
 



Notre première version…. 



Le cadre aujourd’hui 



 
 

VISION 
Un centre de formation médicale 
engagé de façon durable au sein 
des communautés du N.-B. 

VISION 
Un centre de formation médicale 
engagé de façon durable au sein 
des communautés du N.-B. 

MISSION 
Contribuer à l’apprentissage des personnes 
étudiant en médecine et répondre aux 
besoins et priorités des communautés 

MISSION 
Contribuer à l’apprentissage des personnes 
étudiant en médecine et répondre aux 
besoins et priorités des communautés 

IMPORTANT 
• Impliquer les personnes 

étudiant et les partenaires 
dans l’atteinte des objectifs  

• Évaluer les actions 

IMPORTANT 
• Impliquer les personnes 

étudiant et les partenaires 
dans l’atteinte des objectifs  

• Évaluer les actions 

RÈGLES D’OR  
1) Être pertinent pour tous les partenaires 
2) Bonifier l’apprentissage (CANMED) 
3) Préparer à une participation citoyenne 
 

 

 

 

 

 
Les assises du cadre 



 

 

 

 

 
Nos objectifs 

Objectifs 

  Intégrer dans la formation et la vie étudiante  

Offrir des occasions de bénévolat 

Offrir des occasions d’échanges 

Contribuer à l’offre de formation populaire 

 Contribuer à l’offre de formation continue 

Célébrer les bons coups! 

Développer et maintenir des partenariats durables 



Intégrer l’engagement communautaire (EC)  

dans le continuum de la formation et de la vie étudiante 

Identifier le continuum 
de l’EC dans la formation 
et vie étudiante 

Identifier les champions 
de l’EC et créer des  liens  
formels 

Clarifier les 
définitions/termes liés à 
l’EC 

C’est quoi 

pour nous? 



Offrir des occasions de bénévolat liées aux  

déterminants de la santé 

Identifier les besoins,  priorités et intérêts, 
ressources et activités existantes 

Développer des partenariats afin d’offrir 
des occasions de bénévolat 
 

Participez au sondage sur 

l’engagement communautaire 

et la vie étudiante…  

Participez au sondage sur 

l’engagement communautaire 

et la vie étudiante…  



Offrir des occasions d’échanges CFMNB &  

communauté / populations vulnérables  

Identifier les besoins/intérêts des 
communautés, populations  et des 
personnes étudiant 

Développer des partenariats afin d’offrir des 
occasions d’échanges 

 



Contribuer à l’offre de formation populaire liée aux 
déterminants de la santé  

Identifier les besoins, ressources, occasions 
de formation et les partenaires 

Développer des partenariats afin d’offrir la 
formation populaire 



Contribuer à l’offre de formation continue aux MD et 
autres professionnels de la santé en lien avec les 

déterminants de la santé 

Identifier les besoins, ressources,  
occasions de formation continue et les 
partenaires 

Développer des partenariats afin 
d’offrir la formation continue  
 



Développer et maintenir des partenariats durables en 
matière d’engagement communautaire  

avec les divers partenaires   

Identifier et collaborer avec les 
champions chez les partenaires  

Favoriser les échanges/diffusion de 
l’information/collaboration  
 

Biensûr!  
Je serai là! 
Biensûr!  

Je serai là! 



Célébrer les bons coups! 

Promouvoir les activités d'EC réalisées et 
souligner les partenariats 

Créer des occasions soulignant l’EC : 
mention lors de célébration, bourse 
CNFS, reconnaissance du doyen,…  
 

BRAVO! BRAVO! 

BRAVO! BRAVO! 

BRAVO! BRAVO! 



Enfin…le cadre 

• Doit favoriser l’engagement durable 
et les échanges  

• Doit être conçu autant pour 
contribuer à l’apprentissage des 
étudiants que pour répondre aux 
priorités des communautés 

 

 

• Développe un langage commun 
• Focalise les ressources 
• Raffermit la culture d’engagement 
• Sert de carte de visite  
• Démontre l’engagement et l’écoute 
• Doit être flexible 

 

Peut être adapté!! 



POUR INFO… OU POUR JASER! 
Lise Duguay, Coordonnatrice-Projets spéciaux et communications 
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick 
Lise.Duguay@umoncton.ca 
506.863.2026 

mailto:Lise.Duguay@umoncton.ca



