AGIR ENSEMBLE :
30 ans d’action pour des Communautés en santé
Montréal accueillera, du 22 au 24 novembre 2016,
le 12 Colloque international francophone des Villes et Villages en santé et
des Villes-Santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
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L’événement est organisé par le Réseau québécois
de Villes et Villages en santé, la Ville de Montréal
et le Centre collaborateur de l'OMS pour les
Villes-Santé francophones (S2D) qui rassemble
un collectif de partenaires du monde francophone
en provenance de France, de Belgique, de Suisse,
du Québec, d’Algérie et d’autres pays francophones
du continent africain.
Ce colloque international francophone sera
l’occasion de souligner le 30e anniversaire de la
Charte d’Ottawa (1986) pour la promotion de
la santé. Rappelons que cette charte a donné
naissance au mouvement des Villes-Santé, dont
le but est d’agir sur les déterminants de la santé
en contexte municipal (et communautaire) et
de promouvoir la santé et la qualité de vie dans
les milieux de vie. Le colloque permettra aussi
de célébrer le 375e anniversaire de la Ville de
Montréal.

OBJECTIFS DU COLLOQUE
• Faire le bilan des acquis des 30 dernières années
de la stratégie Villes et Villages en santé et
Villes-santé en lien avec la Charte d’Ottawa.
• Identifier les défis de l’avenir et les conditions
à mettre en place pour rendre possible la santé
des villes et des villages.
• Faire vivre une expérience déterminante
susceptible de mobiliser et de motiver les
acteurs à maintenir leurs efforts et à développer
davantage d’actions et d’innovations liées à
l’amélioration de la santé, du bien-être et des
conditions de vie en contexte municipal.

• Rendre possible une interface et un dialogue
entre acteurs de divers secteurs (santé, municipal,
scolaire, communautaire, etc.)
• Sensibiliser et former les élus, employés municipaux
et les partenaires des autres secteurs sur les
bonnes pratiques, les conditions de mise en
œuvre, les innovations et les outils liés à la
thématique du colloque.
• Contribuer à favoriser le réseautage des organisations et municipalités de la francophonie
impliquées dans le mouvement Villes et Villages
en santé et Villes-santé et en promotion de la santé.

LE MACS-NB TÉMOIGNERA DE SON
EXPÉRIENCE VÉCUE EN ACADIE
Grâce à son alliance de longue date avec le
Réseau québécois de Villes et Villages en santé,
le MACS-NB a eu l’heureux privilège d’être
inscrit comme partenaire collaborateur du
Colloque international VVS 2016 et de participer
aux travaux du comité de programmation.

Notre réseau entend bien être sur place à Montréal
en novembre prochain pour y témoigner de
l’expérience vécue ici en Acadie du NouveauBrunswick pour accompagner le déploiement
de l’approche Communautés – Écoles en santé
comme levier de mobilisation vers la santé et le
mieux-être en français.
Tous les acteurs engagés dans le mouvement
Villes, Villages et Communautés en santé et/ou
dans l’amélioration de la qualité de vie et du
mieux-être en contextes municipal et communautaire sont invités à saisir cette occasion de
faire un bilan collectif des 30 dernières années
de l'application de la stratégie CVVS, mais
surtout à porter un regard sur les défis à venir
et les conditions à mettre en place pour rendre
possible la santé des villes, des villages et des
communautés. Le MACS-NB lance l’invitation
à ses membres et partenaires qui pourraient être
intéressés à participer et contribuer au succès
de ce grand colloque international.
Pour plus d’information, visitez le
www.vvs2016.ca

Thème du colloque!
Sachez que le thème choisi a été le fruit d’une concertation entre le comité de programmation québécois et son homologue européen.
Issus de divers milieux, les membres du comité ont fait un constat commun : il est temps que les acteurs de la santé publique, du
monde municipal, des secteurs scolaire et communautaire se réunissent à nouveau pour établir un bilan des défis émergents et des
enjeux actuels liés à la santé des communautés. Depuis la signature de la Charte d’Ottawa, les municipalités ont hérité d’un nombre
toujours croissant de responsabilités et de pouvoirs, leur donnant ainsi plus d’impact sur la qualité de leurs milieux de vie.
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