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Eléments de contexte

• Saskatoon 2006 – 2009
• Conjoncture

– Solides partenariats en évolution
– Dévelopment de Station 20 West
– Séries de rapports sur les disparités de santé
– Couverture médiatique accrue
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Partenariats solides

• Quint Development Corporation
• CHEP Good Food Inc.
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L’évolution de Station 20 West

• Conseil de planification des quartiers 
centraux

• Fermeture de plusieurs marchés 
d’alimentation

• Étude de faisabilité d’une épicerie
• 1ère proposition d’épicerie



Première publicité (2004)
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Série d’études/rapports sur les 
disparités de santé

• 2006 étude publiée dans la Revue 
canadienne de santé publique

• 2008 Rapport sur les disparités
• 2009 Rapport sur l’état de santé



(Lemstra, M., Neudorf, C., & Opondo, J., 2006)

Légitimité médicale



(Lemstra, M. & Neudorf, C.,2008).

Légitmité médicale



(Neudorf, C. et al., 2009)

Légitimité médicale



Premiers plan de Station 20 West



http://www.station20west.org/why.html, June 2009

Plan actuel (2008)

http://www.station20west.org/why.html
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Couverture médiatique

(Sounds Like Canada, CBC Radio One, April, 2008)



Couverture médiatique des inégalités de santé en 2008



Couverture médiatique des inégalités de santé en 2008



Couverture médiatique des inégalités de santé en 2008
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L’usage des savoirs en santé par des 
organismes à but non lucratif

– Confère de la légitimité
– Accroît la visibilité médiatique
– Permet de cadrer les problèmes

• répond aux objectifs des organismes
– Rend possibles des partenariats
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