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N O T R E M I S S I O N E T N O S VA L E U R S

R A P P O RT A N N U E L D E L’ A C C S C
1 AV R I L 2 0 1 2 – 3 1 M A R S 2 0 1 3

L’Association canadienne des centres de santé communautaire
croit fortement que les centres de santé communautaire
constituent un modèle optimal de soins de santé primaire
pour tous les Canadiens et Canadiennes.
L’objectif principal de l`ACCSC est l’amélioration de la santé
et des soins de santé offerts aux individus et les familles dans
toutes les communautés à travers le Canada. Son but est
d’accroître l’accès aux centres de santé communautaire en
tant que méthode efficace, économique et de haute qualité
pour offrir des soins de santé primaire supérieurs.
L`ACCSC et ses membres considèrent que les services de santé
au Canada, y compris les soins de santé primaire, devraient
être fournis en conformité avec les principes d’universalité,
d’accessibilité, intégralité, transférabilité et d’administration
publique, tel que décrit dans la Loi canadienne sur la santé.
Nous croyons que les résidents canadiens sont mieux servis par
le développement et le maintien d’un système de santé à un
seul niveau.
Nous croyons que l’on doit mettre davantage l’emphase sur
la promotion de la santé et la prévention des maladies dans
la prestation des services de santé afin de parvenir à ce
que Tommy Douglas décrivait comme la « deuxième étape
du système de santé publique ». Afin de nous assurer que
ces dimensions fassent partie intégrale de l’équation, nous
préconisons la création et la diffusion des services de santé
à travers le Canada.

Nous croyons que les résidents de la communauté, en
partenariat avec les fournisseurs et les bailleurs de fonds des
services de santé, doivent s’impliquer dans l’identification
des besoins de leur communauté et dans la conception et la
supervision de la prestation des services et l’évaluation des
programmes de services de santé.
Nous croyons que les facteurs économiques, sociaux et
environnementaux tels qu’un revenu adéquat, un système
social robuste, un environnement physique sain, un logement
adéquat et un écosystème sain ont un impact profond sur la
santé des gens, y compris l’accès aux services de santé. Nous
sommes prêts à prendre des mesures politiques et sociales pour
renforcer l’effet positif de ces causes déterminantes sur la
santé des personnes.
Nous croyons que les individus, les familles et les communautés
doivent avoir le droit de façon équitable aux moyens
nécessaires pour atteindre un état de bien-être et de
recevoir des services qui satisferont à leurs besoins de santé,
quel que soit leur âge, statut économique, racial, culturel,
géographique, genre ou leurs préférences sexuelles. Nous
travaillons pour éliminer les inégalités face aux ressources
disponibles ou à l’accès à des services de santé.

L’Association canadienne des centres de santé communautaire (l`ACCSC) est la
voix pancanadienne pour les centres de santé communautaire et les soins de
santé primaire axés sur la collectivité et centrés sur les personnes. Relancé le 1
avril 2012 comme l`ACCSC, l’association s’appuie sur l’héritage de l’ancien
Regroupement canadien des associations de centres communautaires de santé
(le RCACCS), créé en 1995.
340 rue College - Suite 500, Toronto
(Ontario), CANADA, M5T 3A9
Téléphone: (416) 922-5694
Télécopieur: 1-866-404-6040

info@cachc.ca
www.cachc.ca
/CACHC.ACCSC
@CACHC_ACCSC
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R E T O U R S U R L ’ A N N É E PA S S É E
E T R E G A R D S U R L ’ AV E N I R
L’année 2012-2013 a été une année critique de restructuration et d’implantation
pour l’association des centres de santé communautaire du Canada...
...nous avons adopté, le 1er avril, le nouveau nom Association
canadienne des centres de santé communautaire (ACCSC)
pour témoigner de la nouvelle structure d’affiliation et des
orientations nouvelles et intéressantes inspirées des réalisations
de l’ancien Regroupement canadien des associations de centres
communautaires de santé.
Pour inaugurer notre nouvelle vision d’avenir, nous avons fait
en sorte que notre personnel soit stable et prévisible, et nous
avons adopté des procédés et des structures opérationnelles qui
contribueront à porter l’association et le modèle des centres
de santé communautaire à de nouveaux sommets. Notre conseil
d’administration s’est agrandi et nous tenons à le remercier
de son profond engagement et de son leadership qui nous ont
permis d’arriver jusqu’ici.
Nous sommes fiers du fait que, douze mois après la
restructuration et le lancement de l’Association canadienne
des centres de santé communautaire, l’association est
solide du point de vue organisationnel et suit une trajectoire
financière prometteuse. Nous sommes passés du faible nombre
de trois petites associations provinciales de CSC du temps du
Regroupement en 2011-2012 à un effectif de 43 CSC membres
individuels en 2012-2013. Nos sincères remerciements à ces
généreux CSC pour leur leadership et leur soutien, et pour nous
avoir aidés à poser les fondations nécessaires au succès de
l’ACCSC.
L’année passée a également été productive en ce qu’elle a
préparé le terrain pour plusieurs aspects des programmes
de l’association. La création de plusieurs groupes de travail
de l’ACCSC, ainsi que la forte insistance sur le réseautage
et l’échange des connaissances, ont contribué à donner une
énergie nouvelle au mouvement des CSC partout au Canada.
Une variété d’initiatives de développement et d’intervention,
de recherche et de communications a permis de souligner
encore davantage la valeur des centres de santé communautaire
de tout le Canada. En conséquence, l’ACCSC commence à
effectivement reporter son attention sur la nécessité d’étendre
l’accès des Canadiens aux CSC et aux soins de santé primaires
de haute qualité dispensés dans la communauté. Nous vous
invitons à lire ce présent rapport annuel pour en apprendre
davantage sur nos réalisations en 2012-2013.

Quant à l’avenir, 2013-2014 sera une année pivot pour l’ACCSC
et pour nos membres. Voici certains des développements et des
initiatives clés à suivre :
• L’augmentation du nombre de centres de santé
communautaire membres, qui travaillent en collaboration à
travers le Canada dans le but commun de rendre des soins de
santé primaire de qualité plus accessibles aux Canadiennes et
aux Canadiens.
• La mise en application des premières étapes d’une stratégie
à plus long terme de recherche sur les centres de santé
communautaire, y compris le premier sondage organisationnel
jamais été mené auprès des CSC.
• La rencontre, en septembre 2013, des dirigeants, des
décideurs et des partenaires des CSC de tout le Canada à
l’occasion du congrès Le système de santé public @50 : Notre
avenir en santé et le rôle des centres de santé communautaire
à Saskatoon, en Saskatchewan.
• Le lancement officiel de la Fédération internationale des
centres de santé communautaire (FCCSC), une initiative
mondiale déployée sous le leadership actif de l’ACCSC.
• Le lancement d’un plan quinquennal de stabilisation
financière organisationnelle approuvé en 2012-2013 par le
conseil d’administration de l’ACCSC.
L’avenir est brillant et nous avons un certain nombre
d’initiatives intéressantes en vue pour nos CSC membres dans
tout le pays. Nous sommes à l’orée d’une passionnante année
de collaboration et nous restons humbles et honorés dans le
travail que nous effectuons pour enrichir et augmenter l’impact
des CSC dans toutes les communautés du Canada.

Jane Moloney

Scott A. Wolfe

Présidente du conseil

Coordonnateur fédéral de l’ACCSC

d’administration de l’ACCSC
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NOS PROGRAMMES

& I N I T I AT I V E S

ASSURER LA CONNEXION ENTRE NOS MEMBRES ET ENCOURAGER LA COLLABORATION À TRAVERS LE CANADA

Avant tout, l’Association canadienne des centres de santé communautaire est
un forum et une ressource pour nos CSC membres. Dès 2012-2013, l’association
a tiré parti des possibilités offertes par les nouvelles relations avec chacun des CSC
membres pour faciliter le partage des ressources et l’échange des connaissances
entre les centres du Canada.
L`ACCSC a également établi des mécanismes importants pour offrir une exposition
pancanadienne pour nos CSC membres, notamment un répertoire « Emplois aux CSC »
situé à www.cachc.ca et une stratégie active des médias sociaux qui favorise
les connexions entre les CSC, les partenaires et la publique canadienne à travers
le pays sur une base quotidienne.
En septembre 2012, l’association a également coordonné la première Semaine de la santé
communautaire, dont le thème était « Dans notre communauté, avec notre communauté ».
Grâce à ces efforts, les CSC de tout le pays ont pu attirer l’attention provinciale et fédérale
sur les nombreuses façons dont les CSC travaillent avec les membres des communautés
locales et leurs partenaires pour améliorer la santé et l’accès à des soins
de santé appropriés.
Pour faciliter la collaboration entre les CSC en 2012-2013, l’Association a aussi créé
plusieurs groupes de travail pancanadiens; a agrandi le conseil d’administration, qui assure
une liaison active entre les CSC des différentes provinces; a publié un bulletin d’information
électronique bimensuel et, occasionnellement, a distribué des avis électroniques portant
sur les événements organisés par les CSC.

« Les centres de santé
communautaire de la NouvelleÉcosse se sentent souvent isolés
et ont grand besoin d’échanger
des connaissances et d’obtenir
des ressources pour améliorer
leurs activités. L’Association
canadienne des centres de santé
communautaire nous a fourni
une connexion vitale aux autres
CSC du Canada tout entier
et nous sentons maintenant
que nous faisons partie d’un
mouvement canadien très
important et unifié dans
le domaine de la santé. »
A N D R E A PA R K E R
Directrice principale
Centre de santé communautaire
de Hants Shore (Newport, NS)
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RECHERCHE ET ÉLABORATION DES POLITIQUES

POSITIONNER LES CSC DU CANADA SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

L’ACCSC s’est exprimée sur un certain nombre d’importantes questions
de politique au cours de l’année, rendant la raison d’être des centres
de santé communautaire plus ostensible pour les décideurs et le public canadien. Outre
les recommandations qu’elle a présentées concernant les investissements fédéraux
dans des domaines clés comme le logement,
la réduction de la pauvreté, le renouvellement de l’Accord sur la santé
et le programme canadien d’assurance-médicaments, l’association s’est fait
représenter à plusieurs reprises devant les comités permanents de la Chambre des
communes sur la santé et les finances. Ces présentations ont souligné
les expériences des CSC et la vision préconisée par l’association sur les questions de
l’équité en matière de santé et de l’amélioration de la santé
et du bien-être.

Forte de l’extraordinaire énergie générée par le congrès international des CSC que nous
avons coprésenté à Toronto en 2011, l’ACCSC a officiellement lancé, en 2012-2013, la
nouvelle Fédération internationale des centres de santé communautaire (FICSC).

Au-delà de ses déclarations de politique et de ses activités d’intervention, l’ACCSC
contribue maintenant à la politique officielle du secteur fédéral
de la santé à titre de membre reconnu du groupe d’intervention Health Action Lobby
(H.E.A.L.), une organisation qui regroupe plus de 40 associations canadiennes de la
santé et des services de santé.
Également en 2012-2013, le nouveau groupe de travail sur la recherche
de l’association a lancé une stratégie à long terme pour mieux documenter les services
et l’impact des CSC et pour augmenter le travail de recherche mené par les CSC
partout au Canada. Dans le cadre de cette stratégie, les membres du groupe de travail
ont amorcé des discussions avec d’importants chercheurs universitaires. Ces discussions
portaient sur les CSC, la santé de la population et les déterminants sociaux de la
santé et se sont poursuivies toute l’année dans le but de multiplier les partenariats de
recherche entre les communautés et les universités. Toutes ces activités devraient
porter fruit à compter de 2013-2014, notamment
avec les résultats du tout premier sondage
organisationnel mené auprès des CSC au Canada.

« En tant que membre du groupe
de travail sur la recherche de
l’ACCSC, je suis très encouragé par
le travail qui se fait pour accroître
la recherche axée sur les CSC et
la recherche menée par les CSC
partout au Canada. Nous avons
l’immense possibilité d’exercer une
influence positive sur les politiques
sociales, économiques et de santé
partout au Canada et d’améliorer
la santé et le bien-être. »
YOGENDRA SHAKYA
Chercheur scientifique principal, Access
Alliance Multicultural Health and
Community Services (Toronto, ON)

En collaboration avec trois partenaires internationaux, la Community Health Australia,
le Forum européen pour les soins primaires et la National Association of Community
Health Centers (É.-U.), l’ACCSC a participé à des sessions
de planification tout au cours de l’année qui ont abouti à la mise en place d’une
constitution officielle, d’un plan opérationnel et d’un secrétariat pour
la fédération internationale.
La Fédération internationale des centres de santé communautaire doit être
officiellement inaugurée au cours de l’été 2013 et permettra aux CSC membres de
l’ACCSC de prendre contact et de collaborer avec les centres
de santé communautaire du monde entier. Une série d’événements de lancement
mondiaux pour le FICSC, y compris un au Canada, sont prévues
pour la fin 2013. Tous les CSC membres de l’Association canadienne des centres de
santé communautaire sont automatiquement membres de la FICSC. Vous pouvez en
apprendre davantage sur le FICSC et sa mission mondiale
à www.ifchc2013.org.

« La Fédération internationale des centres de
santé communautaire permettra aux CSC du
monde entier d’unir leurs efforts pour réaliser
la vision globale de l’accès à des services
de santé primaire qui soient équitables et
dispensés à l’échelon communautaire. Nous
sommes très heureux d’avoir un lien avec nos
centres de santé communautaire partenaires
du Canada et nous sommes reconnaissants à
l’Association canadienne des centres de santé
communautaire d’avoir exercé son leadership
pour rendre possible cette collaboration
planétaire.
JAN DE MAESENEER
— Président du Forum européen pour les soins de santé primaire et Membre du conseil directeur de la FICSC
— Chef du département de médecine familiale et des soins de santé primaire de l’Université de Ghent
— Médecin de famille au centre de santé communautaire de Botermarkt (Ghent, Belgique)
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RÉSUMÉ FINANCIER

Fig. 1

L’ACCSC fonctionne sur le principe de transparence fiscale sous la direction de notre
conseil d’administration et des organismes membres. Nous sommes reconnaissants
à nos membres de leur participation, de leur confiance et de leur soutien. Merci!
2011-12

DÉFICIT

(25 263)

EXCÉDENT

2012-13

5 000

T O TA L D E S R E C E T T E S

75

4%

92%

8%

Cotisations des membres

65

DÉFICIT

(44 285)

96%

Contributions spéciales

2012-13

2013-14*

2014-15*

2013-14*

2012-13

160 000

165 000

319 263

294 000

152 485

108 200

43

R E C E T T E S & D É P E N S E S ($)

À titre d’organisme nouvellement restructuré en 2012-2013,
l’ACCSC s’est assuré une base financière solide pour ses
activités, avec un revenu total de 108 200 $. Le revenu provient
essentiellement des cotisations des membres, une plus
petite portion émanant des contributions spéciales ponctuelles
de certains organismes de soutien.
Comme 2011-2012 marquait le début de l’ACCSC, le conseil
d’administration a accepté de fonctionner avec un budget
annuel déficitaire de 44 285 $ pour l’année. L’association
a transféré le solde des ressources requises à partir de ses
réserves. Le conseil d’administration a aussi approuvé
un budget déficitaire en 2013-2014 en reconnaissance du fait
qu’un investissement stratégique dans l’établissement
de l’association restructurée était nécessaire afin d’augmenter
sa valeur pour les membres actuels et potentiels. Le conseil
s’est fixé les objectifs suivants :
• En 2014-2015, budget annuel équilibré ou excédentaire.

T O TA L D E S D É P E N S E S

5%

69%

28%

Dépenses liées au fonctionnement

PROJECTION DU NOMBRE
DE CSC MEMBRES

8%

64%

Dépenses en personnel

2014-15*

NOTE: Les montants des recettes et dépenses plus élevées
pour 2013-14 reflétent des recettes et dépenses du congès
biennal de l’ACCSC

26%

et aux programmes
Dépenses liées au congrès et aux
réunions

• D’ici 2017-18, constitution d’un fonds de réserve non
affecté de 70 000 $.
La comparaison entre les tableaux financiers de 2011-2012
et 2012-2013 atteste de deux changements fondamentaux dans
l’activité de l’association. D’abord, le montant des revenus
témoigne de la transformation de l’association, qui repose
maintenant sur une base financière sûre et prévisible fondée
sur les cotisations des membres alors qu’elle ne dépendait
initialement que de contributions spéciales consenties une seule
fois. Ensuite, le montant des dépenses témoigne
de la transformation de l’association, qui est passée d’une
organisation « virtuelle » avec peu d’activités opérationnelles
de base et un seul événement périodique, le congrès biennal,
à une organisation structurée offrant un éventail croissant
d’activités et de programmes. Les dépenses de fonctionnement
pour 2012-2013 attestent également des investissements
annuels nécessaires pour financer une organisation
pancanadienne responsable et bien administrée.

BILAN AU 31 MARS 2013

AV E C C H I F F R E S D E C O M PA R A I S O N P O U R 2 0 1 1 - 2 0 1 2 *

				2012-13		

2011-12

				2012-13		2011-12
SOLDE DU FONDS

-----------

Solde du fonds

------------

126 113 $

		TOTAL		

113 629 $

126 113 $

Comptes créditeurs 		

26 551 $

-----------

Cotisations différées des membres

5 250 $		

-----------

31 801 $

-----------

ACTIF
Encaisse et dépôts 		113 629 $
Payable par le fiduciaire de l’ACCSC
		

TOTAL		

		

81 828 $ 		

126 113 $

113 629 $

126 113 $

PASSIF

		

TOTAL		

* Les tableaux financiers complets sont disponibles sur demande à l’ACCSC
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NOTRE PERSONNEL ET LE CONSEIL

« C E N T R E D E S A N T É C O M M U N A U TA I R E »

D ’ A D M I N I S T R AT I O N

− D E Q U O I S ’ A G I T- I L ?

Les centres de santé communautaire (CSC) sont des organismes
communautaires de prestation de soins de santé primaire qui
offrent des services et des programmes en équipe, notamment
des soins primaires, des services de promotion de la santé et de
prévention des maladies, et des initiatives de développement
communautaire.

PERSONNEL
SCOTT A. WOLFE		
ELISSA HERMOLIN
Coordonnateur fédéral
Coordonnatrice du soutien administratif
			et aux membres

La définition de « centre de santé communautaire »
reconnue par l’Association canadienne des centres de santé
communautaire et la Fédération internationale des centres
de santé communautaire est inclusive, ce qui signifie que,
tant qu’un organisme respecte les critères fondamentaux d’un
centre de santé communautaire, il est reconnu comme
un CSC par l’ACCSC, indépendamment de son nom officiel
ou de sa structure de gouvernance.

CONSEIL D`ADMINISTRATION 2012-13
TIM ARCHER
DIRECTEUR

JANE MOLONEY
PRESIDENTE

JENNIFER RAYNER
DIRECTRICE

Directeur général
Saskatoon Community Clinic
Saskatoon (Saskatchewan)

Directrice générale
North End Community Health
Centre
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Spécialiste régionale
les CSC, les CASSA et les ESF-C du Région SudOuest de l`Ontario
Londres (Ontario)

LYNNE RASKIN
DIRECTRICE

SIMONE THIBAULT
DIRECTRICE

Directrice générale
South Riverdale Community Health
Centre
Toronto (Ontario)

Directrice générale
Centre de santé communautiare Centre-ville
Ottawa (Ontario)

IRENE CLARENCE (Membre)
DIRECTRICE
Directrice générale
Mid-Main Community Health Centre
Vancouver (Colombie-Britannique)
MICHELLE HURTUBISE
TRESORIERE
Directrice générale
London InterCommunity Health Centre
Londres (Ontario)

Il y a peut-être des centres de santé communautaire
dans votre territoire qui se présentent sous l’un des
noms suivants :
• Centre autochtone d’accès aux soins de santé
• Centre local de services communautaires
• Équipe communautaire de santé familiale
• Coopérative communautaire/clinique de santé
• Clinique de soins aux familles
• Centre des services sociaux et de santé
Pour être reconnu comme centre de santé communautaire,
un organisme doit répondre aux critères suivants :
• Il sert de premier point de contact au sein du système
de santé et il offre essentiellement des services de santé
primaires, des services sociaux et de réadaptation ainsi que
d’autres services non dispensés en établissement.
• C’est un organisme sans but lucratif financé par
les deniers publics qui est une personne morale, une
coopérative ou un organisme gouvernemental.
• Il est doté d’équipes interprofessionnelles de fournisseurs

spécialisés dans différentes disciplines de la santé et des
services sociaux, ainsi que de bénévoles.
• Il offre sous un même toit des programmes de soins
cliniques primaires, des programmes de promotion de la santé
et d’éducation sur la santé, et des programmes de santé
communautaire et de développement communautaire.
• Il assume la responsabilité de maintenir ou d’améliorer
la santé et le bien-être de la population d’une communauté
identifiable et travaille en partenariat avec d’autres organismes
de services de santé ainsi que des organismes d’autres secteurs
(services sociaux, justice, éducation, etc.) pour favoriser la
création d’une communauté en santé.
• Il dessert une communauté identifiable dans laquelle les
individus et les familles ont un sentiment d’identité locale
et d’appartenance collective, et où ils peuvent participer
à la prise de décisions locales (ceci comprend les quartiers
ruraux ou urbains, les grappes de quartiers et les communautés
de personnes ayant des caractéristiques communes comme les
jeunes, les personnes âgées, les femmes et d’autres groupes).
• Il est géré par 1) un conseil d’administration dont
la majorité des membres sont des représentants locaux;
ou 2) le conseil d’administration d’un réseau de santé
ou d’une région plus vaste dont la majorité des membres
sont des représentants locaux.
• Il rémunère la grande majorité des ressources humaines
dans toutes les disciplines suivant des mécanismes de
financement similaires (p. ex. salaire, paiement à la séance
ou par capitation) plutôt que par paiement à l’acte.

