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Survol

• Contexte(s) des actions 
multi/intersectorielles

• Projet avec organismes à but non lucratif

• Trois discussions concernant l’intégration 
des savoirs de santé et les partnerariats 
avec les autorités de santé publique
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Contexte(s)

• Les actions inter/multisectorielles et notre 
mandat

• Partenariat d’un an avec cinq organismes 
à but non lucratif

• Partenariats actuels ou potentiels entre les 
autorités de santé publique et des 
organismes à but non-lucratif
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Actions inter/multisectorielles

• Domaines gouvernementaux
– horizontal
– vertical

• Secteurs de la société
– Secteur public
– Secteur privé
– “Tiers” secteur
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Pratiques d’influence des politiques 
publiques des OBNL

• 5 organismes au Canada 
– Logement
– Environnement
– Revitalisation urbaine
– Développement
économique communautaire
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Politique publique: 
une définition de travail

«...parler de politique publique c’est désigner 
l’action menée par une autorité publique (seule 
ou en partenariat) afin de traiter une situation 
perçue comme posant un problème. Mais au- 
delà du traitement au cas par cas des enjeux 
sociaux, les politiques publiques sont une action 
collective qui participe à la création d’un ordre 
social et politique, à la direction de la société, à 
la régulation de ses tensions, à l’intégration des 
groupes et à la résolution des conflits.»

(Lascoumes et Galès, 2006, p.5)
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Les présentations d’aujourd’hui

1. Les usages des savoirs de santé par les 
OBNL

2. L’intégration des savoirs de santé par 
une OBNL

3. Les partenariats entre une agence 
régionale de santé et une pour des 
interventions structurelles
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