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JULIE  LÉVESQUE

« Les événements des dernières années
ont montré à quel point il est important
d’investir dans le développement de la

promotion de la santé pour faire face aux
défis sociétaux qui nous attendent. » 

- Julie Lévesque

MOT DE LA
PRÉSIDENTE

La dernière année a été marquée par un fort engagement de notre équipe et de notre conseil
d’administration, ainsi que de nos collaborateurs et partenaires. Réseau de plus en plus
rassembleur, le RÉFIPS Amériques réunit des personnes compétentes et dévouées, ce qui se traduit
par des livrables de haute qualité. À l’affût des besoins de la communauté de promotion de la santé,
le RÉFIPS Amériques propose des projets pertinents pour l’avancement de notre champ de pratique. 

Les événements des dernières années ont montré à quel point il est important d’investir dans le
développement de la promotion de la santé pour faire face aux défis sociétaux qui nous attendent.
Pensons entre autres à l’accroissement des inégalités sociales de santé. 

C’est dans ce contexte que le RÉFIPS Amériques a mené une importante démarche de planification
stratégique pour optimiser son impact. Cette période de réflexion a d’ailleurs fortement mobilisé
l’équipe et le conseil d’administration, qui sont bien déterminés à mettre ce plan en œuvre pour faire
du RÉFIPS Amériques un acteur clé dans le développement de la promotion de la santé.

Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier sincèrement le MSSS pour son appui et son
écoute, qui rend possible de nombreuses réalisations du RÉFIPS Amériques.

C’est avec un sentiment de fierté que nous vous présentons notre rapport d’activités 2021-2022. 

Bonne lecture,



Merci!
Nos activités ont pu être réalisées grâce à l’appui

financier de la Direction générale de santé publique
du MSSS du Québec ainsi que du Ministère des

Relations internationales et de la Francophonie. 
 

Les réalisations du RÉFIPS ont également été
rendues possibles grâce à l’engagement des

membres de son réseau et de son conseil
d’administration qui sont impliqués dans ses
diverses activités et ses groupes de travail.

L’ampleur de cette implication est (sous) estimée
à 1000 heures de travail, ce qui représente une

valeur inestimable pour l’organisation.
 
 



Thomas Druetz
Administrateur 

(depuis septembre
2020)

Mathieu Lizotte
Administrateur

(depuis septembre
2021)

Marie Bernard
Trésorière

(depuis
septembre 2020)

Jean Sabin
Administrateur
puis secrétaire 

(depuis septembre
2020)

Claudine Platel
Administratrice

 (depuis septembre
2020)

Fannie Dagenais
Administratrice

(depuis septembre
2021)

Nathalie Boivin
Administratrice

(depuis septembre
2020)

 

Chantal Levesque
Administratrice

Lucie Lemieux
Présidente puis
vice-présidente

(depuis
septembre 2021)

Mélissa Généreux
Administratrice

(jusqu'à mars 2022) 

DÉCOUVREZ LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Julie Lévesque
Vice-présidente
puis présidente

(depuis septembre
2021)



RENCONTREZ 
L'ÉQUIPE

Directrice
Sarah Chaput 

Responsable des 
communications
(jusqu'à janvier 2022)

Ibtissam Knaidil

 « Sarah valorise le partage des connaissances et
d'expertise en promotion de la santé dans une

perspective de santé durable et de relations
gagnant-gagnant .»

« Ibtissam assure la mise en place de
stratégies de communication afin de

développer le rayonnement et la visibilité du
RÉFIPS partout dans la francophonie .»

Responsable des 
communications
(depuis mars 2022)

Anaïs Lizana « Anaïs prône la collaboration entre les
acteurs dans le but de bâtir des

communautés intelligentes, participatives et
engagées.»



 

Les messages clés qui ont découlé de la 24e
conférence mondiale de l'UIPES en promotion

de la santé ont permis de confirmer que la
direction vers laquelle le RÉFIPS Amériques
s’oriente est tout à fait cohérente avec les

aspirations et besoins de la communauté de
promotion de la santé. 

Sarah Chaput, directrice du RÉFIPS Amériques



À PROPOS DU RÉFIPS
NOTRE MISSION EST DE 

FAIRE RECONNAÎTRE ET RENFORCER LA PROMOTION
DE LA SANTÉ DANS LES PAYS FRANCOPHONES

Un réseau ouvert
à des acteurs et actrices
provenant de différents
secteurs de la société

qui ont un impact
potentiel sur la santé

des populations

Un réseau 
de partage de

connaissances,
d’expériences et

d’outils en promotion
de la santé

empowerment
équité
solidarité
partenariat

   Valeurs :

https://refips.org/a-propos/mission/


ORIENTATION STRATÉGIQUE 1: 
 

FAVORISER LE PARTAGE DES
CONNAISSANCES ET DES MEILLEURES

PRATIQUES

 Le RÉFIPS se donne comme objectif de mettre en valeur
les ressources utiles aux acteurs terrain en promotion de

la santé, de rendre disponibles des outils d’aide à la
pratique et des activités de formation. 

 
Cela passe notamment par notre projet phare :

Promosanté. Cette ressource web de veille
informationnelle vise à faciliter l’accès à des outils d’aide

à la pratique, des publications, des formations et des
événements francophones en promotion de la santé. 



 

Le partage de connaissances
et de meilleures pratiques du
RÉFIPS Amériques se traduit
par des actions concrètes et

percutantes : 

Animer une plateforme
web de veille
informationnelle

Offrir une programmation
de webinaires mettant à
contribution plusieurs
partenaires

Rendre disponibles
des outils d'aide à la
pratique

Contribuer à l'organisation
d'événements d'envergure
en promotion de la santé
et à l'offre de contenus



ANIMER UNE PLATEFORME WEB DE VEILLE
INFORMATIONNELLE

Promosanté, projet phare du RÉFIPS Amériques

https://promosante.org/


Le RÉFIPS Amériques a entamé en 2021 un processus de mise à jour de
Promosanté à la suite d'une analyse des besoins des utilisateurs. Cette analyse a
fait ressortir un grand besoin d’outils pratiques, de formations et surtout,
d’exemples concrets de bonnes pratiques. 
Pour répondre adéquatement à ces besoins, le RÉFIPS Amériques a entamé une
refonte de la plateforme avec notamment :

2017 2022
13 000 60 000

Nombre de visiteurs
Un moteur de recherche performant pour retrouver des outils d’aide à la

pratique, publications, formations, événements en français en promotion

de la santé, avec un accent sur l’équité en santé;

Une méthode de classification de l’information intuitive et pertinente à la

pratique de terrain;

Une stratégie de veille informationnelle améliorée pour repérer

davantage de ressources pertinentes à la pratique en promotion de la

santé;
Une infolettre mensuelle mettant en vedette les publications À la une.

PROMOSANTÉ : POUR ÊTRE À L’AFFÛT DES RESSOURCES EN PROMOTION DE LA SANTÉ



Cette refonte de Promosanté aura pour effet de
simplifier la recherche de ressources en promotion

de la santé, notamment grâce à son moteur de
recherche performant, par sa façon d’organiser
l’information et par son accent sur les outils et
autres ressources utiles à la pratique de terrain

qu’on ne retrouve pas ailleurs.
 

La nouvelle version de la plateforme est prévue
pour la fin 2022. 



RENDRE DISPONIBLES DES OUTILS D'AIDE À LA PRATIQUE

Deux nouvelles publications accessibles sur le site web du RÉFIPS

https://refips.org/publications/ouvrages-de-reference/


Ce recueil regroupe des outils présentés dans le
guide pratique Plaidoyer pour la santé, disponible
gratuitement sur le site du RÉFIPS. Il vise à faciliter
et à appuyer concrètement la planification d’une
démarche de plaidoyer. Ce document s’adresse à
toute personne qui souhaite mener une démarche de
plaidoyer en promotion de la santé, peu importe sa
profession ou son milieu de travail.

Il sera certainement utile aux professionnel(le)s et intervenant(e)s francophones qui cherchent
à agir sur les déterminants sociaux de la santé et l’équité.

Pour faciliter son utilisation, nous avons développé deux exemplaires, l’un non rempli à
compléter pour vos démarches de plaidoyer et l’autre rempli avec un exemple provenant d’un
cas réel. Un grand merci à la Coalition Poids pour cet 
exemple concret qui aide à la complétion du recueil !

https://cqpp.qc.ca/fr


Le Glossaire des principaux concepts liés à l’équité
en santé a pour objet d’aider à améliorer l’efficacité
des communications et des interventions
concernant les déterminants sociaux et structurels
de la santé et l’équité en santé.
Il a été spécifiquement développé pour l'auditoire
francophone afin que les concepts et définitions qui
y figurent soient adéquats, compréhensibles et
applicables pour l’auditoire francophone œuvrant en
santé publique et domaines connexes. Un groupe de
discussion d'une quinzaine d'experts a d'ailleurs été
tenu afin d’approfondir certains concepts. 

Tous les termes sont accompagnés d'une description et des ressources connexes du Centre de
collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS) et du Réseau francophone
international en promotion de la santé (RÉFIPS) afin de faciliter la compréhension et
l’application du concept.



CONTRIBUER À L'ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS
D'ENVERGURE EN PROMOTION DE LA SANTÉ ET À
L'OFFRE DE CONTENUS
Le RÉFIPS Amériques a joué un rôle clé dans la promotion du français lors de
la 24e Conférence mondiale de l’UIPES en promotion de la santé. Cette
édition de la conférence a laissé place à une programmation francophone
riche et diversifiée. Le RÉFIPS Amériques a d’ailleurs été fort impliqué dans
la préparation d’activités francophones. La directrice du RÉFIPS Région des
Amériques, Sarah Chaput, a modéré les cérémonies d’ouverture et de clôture
ainsi que les plénières tout au long de la semaine avec Erma Manoncourt, en
tant que maître de cérémonie.

La tenue de ces activités a été pour le RÉFIPS l'occasion de créer des liens
avec de nouveaux partenaires, mais aussi de traiter des sujets importants et
contemporains dans le but de mener des actions structurantes.



Faire converger les arts, la culture et la promotion de la santé :
constats scientifiques et pratiques internationales innovantes

La sous-plénière sur les arts et la culture a été un moment fort de la
conférence, plein d'émotions et de découvertes des diverses
applications des arts et de la culture en promotion de la santé.

Une synthèse est disponible sur notre site web.

La rencontre avec l’art est une source de guérison,
mais aussi une quête spirituelle, car il nous met en
contact avec notre intimité la plus profonde.

https://refips.org/24e-conference-mondiale-en-promotion-de-la-sante/


Les défis de la compréhension plurielle du champ de la promotion de la santé
S’initier au plaidoyer : atelier pratique
L'innovation et les technologies pour développer la capacité de tous à agir
pour la santé, le bien-être et l'équité
Développer les capacités des acteurs de la promotion de la santé en Afrique
de l’Ouest
Renforcement des capacités en promotion de la santé

Des résumés sont disponibles dans notre lettre en ligne de mai 2022.

Des ateliers pour renforcer les capacités en promotion de
la santé

https://mailchi.mp/466ecbe853ce/dcompte-de-la-crmonie-douverture-de-la-24e-confrence-mondiale-de-luipes-en-promotion-de-la-sant-8636280


OFFRIR UNE PROGRAMMATION DE WEBINAIRES
METTANT À CONTRIBUTION PLUSIEURS PARTENAIRES

Les enregistrements de nos webinaires sont accessibles
en tout temps sur la page dédiée sur le site web du

RÉFIPS! 

https://refips.org/webinaires/


S’outiller pour influencer :
et si vous aviez plus de
pouvoir que vous ne le

pensez?

 

WEBINAIRES

Plaidoyer pour le plaidoyer
en santé publique – Savoir

communiquer et argumenter
en promotion de la santé



Comment collaborer
avec les municipalités?

WEBINAIRES

Exploration de la mise en
œuvre de l’approche Santé
dans toutes les politiques



Promotion de la santé en
contexte de pandémie: Le

rôle du sentiment de
cohérence

WEBINAIRES

La santé dans toutes les politiques:
s’engager avec tous les secteurs pour
améliorer la santé de la population et
réduire les inégalités sociales de santé



ORIENTATION STRATÉGIQUE 2: 
 

METTRE LES ACTEURS EN RÉSEAU ET
CATALYSER LES OPPORTUNITÉS

La mise en réseau des acteurs en promotion de la santé
se trouve au cœur des activités du RÉFIPS Amériques, et
ses efforts de maillage s’intensifient. Dans le cadre de la

conférence mondiale entre autres, le RÉFIPS a été
l’auteur de plusieurs initiatives qui ont permis de créer

de nouveaux partenariats pour la préparation de
contenus pour la conférence. C’est également le cas
pour les webinaires et les groupes de travail dans

lesquels s'est impliquée notre organisation.
 



Pour l’année 2021-2022, le RÉFIPS Amériques
estime que plus de 127 experts se sont impliqués
dans ses activités, que ce soit dans des groupes
de travail, des webinaires, des productions ou

autres projets. 



ORIENTATION STRATÉGIQUE 3: 
 

POSITIONNER ET FAIRE RECONNAÎTRE
LA PROMOTION DE LA SANTÉ DANS

L’ESPACE FRANCOPHONE
 

Le RÉFIPS Amériques se donne les moyens de faire
reconnaitre la valeur de la promotion de la santé au
moyen d'actions et projets, en partenariat avec des

experts en promotion de la santé. 
 

Également, le RÉFIPS participe à la reconnaissance de la
valeur de la promotion de la santé en maintenant ses
efforts en matière de communication et en restant à

l'affût des meilleurs outils et canaux pour rejoindre notre
public cible.



Le leadership est une compétence clé en promotion de la santé et dans
les actions de plaidoyer. C'est pourquoi le RÉFIPS Amériques s'investit
dans des projets d'envergure et joue un rôle de leader auprès du RÉFIPS
International. Par son dynamisme et sa motivation, le RÉFIPS Amériques
désire inspirer et motiver d'autres acteurs de la Francophonie.

Les correspondants de plusieurs régions du RÉFIPS se sont impliqués
dans la 24e conférence de l'UIPES en promotion de la santé. Cette
implication a donné lieu à plusieurs activités et présentations lors de la
conférence. En plus d'offrir des contenus pertinents, cela a permis de
faire rayonner les champs d'expertise et d'actions des différentes régions
du RÉFIPS.

Les activités du RÉFIPS Amériques se rejoignent dans un but commun,
nouer des collaborations internationales dont pourront bénéficier les
membres du réseau à long terme. La création d’un bassin d’expertise
permettra ainsi d'augmenter la portée du RÉFIPS et de créer un maillage
francophone à l'international.

LA RENCONTRE DE L'EXPERTISE FRANCOPHONE



LA COMMUNICATION, UNE EXPERTISE EN DÉVELOPPEMENT 

La communication est une compétence essentielle en promotion de la santé. 
Dans la dernière année, le RÉFIPS Amériques a déployé beaucoup d’efforts
en communication pour atteindre ses objectifs. Ces efforts ont porté fruit
puisque de nombreux indicateurs du plan stratégique 2017-2022 ayant un
lien avec la visibilité témoignent d'une belle croissance.

1 775 inscrits
45%, soit environ 700, d'abonnés très engagés qui cliquent à
chaque fois sur nos articles

Une lettre en ligne qui témoigne la mobilisation de nos membres
 

https://refips.org/contact/


RÉSEAUX
SOCIAUX

@Réseau francophone international
pour la promotion de la santé -
Réfips

@RÉFIPS- Réseau francophone
international pour la promotion de la
santé

personnes touchées depuis
le début d'année à travers

notre page Facebook.

15 214

en plus que l'année dernière
à la même période.

52% 

https://www.facebook.com/REFIPS
https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9fips-r%C3%A9seau-francophone-internationale-de-la-promotion-de-la-sant%C3%A9


DES PARTENARIATS
STRATÉGIQUES QUI SE
DÉVELOPPENT ET SE

CONSOLIDENT 

Et bien d'autres...



Le RÉFIPS Amériques compte s’impliquer de plus en plus
dans diverses activités qui lui permettront de mettre à profit
son expertise et de développer son réseau.

Les travaux du RÉFIPS Amériques ne passent pas
inaperçus et les demandes d’intervention se multiplient.
Déjà plusieurs activités figurent à l’agenda pour la
prochaine année :

L’EXPERTISE DU RÉFIPS DE
PLUS EN PLUS SOLLICITÉE

Présentation dans un panel lors du Rendez-vous Santé en
français 2022 organisé par la Société santé en français;
Présentation lors d'une conférence sur le « Plaidoyer en
promotion de la santé et prévention » organisée par
Unisanté, en Suisse;
Implication dans le premier Sommet sur la santé durable.



ACTIONS INTERNATIONALES

Lors de cette année 2021-2022, le RÉFIPS a participé à des projets
visant notamment le développement des compétences, le

renforcement des capacités, la mobilisation et le partage des
connaissances.



Master en promotion de la
santé

Un partenariat avec l’École de santé publique de l’Université
de Montréal et son Unité de santé internationale a permis à
ce projet de bénéficier d’un financement de la Direction des
affaires internationales de l’UdeM et du Ministère des
relations internationales et de la francophonie. 

Université de Parakou

Grâce à ce soutien financier, une première mission au Bénin a été
realisée pour brosser un portrait de la situation à l’Université de
Parakou en vue de mettre en place un projet structurant
assurant la pérennité du programme. Ce programme est très
prometteur pour le développement des capacités en promotion
de la santé en Afrique, comme en témoigne sa popularité. 

Explorez la page du
Master sur le site de
l'Agence
universitaire de la
Francophonie pour
plus d'informations

https://foad-mooc.auf.org/-Master-M1-M2-en-promotion-de-la-.html
https://foad-mooc.auf.org/-Master-M1-M2-en-promotion-de-la-.html
https://foad-mooc.auf.org/-Master-M1-M2-en-promotion-de-la-.html


277
Candidatures en provenance de

25 pays dans le monde.

127%
d'augmentation du nombre de

candidature par rapport à l'année
2021

Visitez notre site web pour plus d'informations sur le master en promotion de la santé.

Les chiffres sur les inscriptions pour la troisième cohorte : 

https://refips.org/master-en-promotion-de-la-sante/


Dans le cadre de ce projet financé par le Ministère des relations internationales et de la francophonie du
Québec, le RÉFIPS Amériques a soutenu le Ministère de l’Éducation et de la Formation Professionnelle d’Haiti

dans l’élaboration de sa politique nationale de santé scolaire. Cette politique doit maintenant faire l'objet
d'une validation par le ministère de l'éducation et celui de la santé. Ce projet a été présenté dans le cadre de

la Conférence mondiale en promotion de la santé. 

Vers une politique nationale de santé scolaire en Haïti



Ce projet appuyé par le Ministère des relations internationales et de la
francophonie avait comme objectif d’établir des liens entre des experts et
chercheurs québécois et haïtiens en matière de sécurité routière en vue de
favoriser la mise en place de projets de recherche conjoints Québec-Haïti. 

Projet de renforcement des capacités dans le
domaine de la sécurité routière en Haïti

Dans le cadre de ce projet, un étudiant
québécois et trois étudiants d’Haiti ont réalisé
une étude de portée qui recense les
interventions environnementales visant à
améliorer la sécurité routière des piétons dans
les pays à revenu faible et intermédiaire. 

Les résultats de la recherche ont été présentés à un groupe d'acteurs intéressés
par la thématique de la sécurité routière en Haïti. Cette activité de diffusion du
rapport a été l’occasion de discuter de l’applicabilité des interventions recensées
dans le contexte haïtien ainsi que des enjeux liés à leur implantation. Retrouvez l'étude et plus

d'information sur notre site

https://refips.org/collaboration-quebec-haiti-en-securite-routiere/
https://refips.org/collaboration-quebec-haiti-en-securite-routiere/


Ce rapport d’activités démontre la constance du RÉFIPS Amériques dans ses
actions en promotion de la santé. 

 
L’organisation a su développer de nouveaux partenariats et resserrer ceux

existants pour améliorer sa visibilité et appuyer sa crédibilité.
 

Ces efforts permettent ainsi de positionner le RÉFIPS Amériques pour les
activités structurantes prévues dans sa planification stratégique dans la

prochaine année. 
 


