
Si vous êtes une institution traditionnelle travaillant en partenariat avec un collaborateur
communautaire, avez-vous reconnu comme il se doit, dans votre proposition, la contribution de
ce collaborateur?

Si vous êtes une institution traditionnelle travaillant en partenariat avec un collaborateur
communautaire, avez-vous établi votre budget de façon équitable, en tenant compte de la
contribution de ce collaborateur au projet?

Si vous êtes une institution traditionnelle travaillant en partenariat avec un collaborateur
communautaire, est-ce que ce collaborateur a un important pouvoir pour la prise de décision et
la créativité?

Si vous êtes une institution traditionnelle travaillant en partenariat avec un collaborateur
communautaire, avez-vous examiné comment vous reconnaîtrez publiquement la contribution
de ce collaborateur, notamment en ce qui a trait à la cocréation de matériel, et comment vous
traiterez les questions de propriété intellectuelle?

Si vous êtes un groupe communautaire travaillant avec une institution traditionnelle, avez-vous
fait connaître clairement les éléments non négociables de cette collaboration et les valeurs
orientant votre travail?

Les projets d’infrastructure jouent un rôle significatif dans la santé communautaire, mais ces
initiatives ne sont pas neutres : elles augmentent ou diminuent l’équité sociale. Cela étant dit, nous
reconnaissons qu’il existe des différences selon les types de projets d’infrastructure, les groupes en
quête d’équité, et les besoins et possibilités à l’échelle régionale. 

Nous comprenons que l’intégration d’une approche fondée sur l’équité sera personnelle à chaque
demandeur. Par conséquent, cette liste de contrôle n’est pas normative. C’est une invitation à
rechercher, dès le départ, l’équité dans les partenariats, les programmes et l’engagement
communautaire. En passant en revue cette liste de contrôle, vous pourrez plus facilement
considérer et expliquer comment votre équipe intègre des approches équitables dans l’initiative que
vous proposez.
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Avez-vous pris en compte les déterminants sociaux de la santé? Si ce n’est pas le cas,
apprenez-en davantage ici. 

En vous fondant sur des preuves, avez-vous fait des liens entre l’initiative que vous proposez et
l’amélioration de la santé communautaire? 

Si vous proposez une initiative à déployer à l’extérieur de votre région ou de votre communauté
culturelle, avez-vous discuté de cette initiative avec des parties prenantes clés afin d’en
recevoir une rétroaction et une validation?

Avez-vous considéré l’histoire sociale et politique du site où se déroulera l’initiative que vous
proposez? 

Avez-vous pris en compte des conséquences imprévues, p. ex. l’embourgeoisement ou les
problèmes liés au déplacement et à la sécurité que votre projet pourrait engendrer pour des
personnes issues des groupes en quête d’équité? 

Est-ce que votre projet permettra à la communauté de développer de nouvelles compétences
et habiletés? 

Le cas échéant, avez-vous considéré comment l’initiative que vous proposez sera gérée et
maintenue à long terme?

Programmes

Engagement communautaire et impact

Est-ce que l’équipe dirigeant votre projet reflète la communauté avec laquelle vous collaborez
et que vous servez?

Au moment d’identifier les groupes d’intervenants communautaires qui profiteront de
l’initiative que vous proposez ou qui y participeront, avez-vous demandé : « Qui n’est pas ici? » 

Avez-vous songé aux questions de sécurité physique et sociale qui pourraient être soulevées
durant votre projet? Si c’est le cas, avez-vous défini des modes d’intervention afin de
contribuer à la sécurité de tout le monde? 

Pour l’initiative que vous proposez, avez-vous appliqué une optique respectueuse et fondée
sur les actifs, en accordant une même attention aux défis de la communauté qu’à ses forces
et à sa sagesse? 

Avez-vous déterminé des mesures ou des indicateurs de rendement concernant l’équité et le
bien-être de la communauté?

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/sante-population/est-determine-sante.html
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