




 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Illustration à la Foire de la prescription sociale au CSC Gateway (ThinkLink Graphics/Kathryn Maxfield) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Les bénévoles et le personnel du Centre de santé communautaire Belleville & Quinte Ouest collaborent à l’élaboration 

d’un cadre de travail qui permettrait à tous de mettre à profit leurs talents et leurs passions. 







Figure 1: Modèle de santé et de bien-être 

Figure 2: Modèle de santé et de bien-être holistique  



 









 

 

 

 

 

Figure 3 : Modèle de prescription sociale mis en œuvre dans le cadre de Rx : Communauté





Le CSC de West Elgin a utilisé ce gabarit de prescription 

sociale pour aider les fournisseurs cliniques lors de leurs 

rendez-vous avec les clients. 



« Le plus important point de validité 
est de reconnaître que les individus 
doivent voir leur santé d’une façon 
plus globale, ce qui est une bonne 
chose pour eux, et parfois le 
fournisseur de soins primaires peut 
leur suggérer autre chose qu’une 
ordonnance pour les aider, comme 
du counseling ou la participation à 
d’autres activités.  Je crois que la 
validité accordée par un fournisseur 
de soins primaires est la principale 
raison pour laquelle des gens le 
prendront plus au sérieux en pensant 
que « ma participation à ce groupe 
me permettra de sortir de la maison 
et d’être plus en santé. »  
 

Promoteur santé, CSC NorWest  

« Je crois que [la prescription 
sociale] est une forme de soins qui 
met le patient au cœur du plan de 
soins de santé et qui met l’accent 
sur les déterminants de la santé, et 
toute l’équipe peut l’utiliser comme 
langue commune pour créer un 
plan de gestion qui respecte le 
bien-être du patient et qui tient 
compte des aspects généraux de sa 
santé sociale. »  

 

Médecin, CSC du Centre-ville   



« Nous allions à un programme, 
comme un repas communautaire, 
avec des clients pour leur présenter 
ce programme, car il y a une peur de 
l’inconnu. Ils me rencontraient au 
centre de santé, et nous nous 
rendions ensemble, et nous restions 
avec eux juste assez longtemps pour 
leur présenter quelqu’un. C’était une 
question de les faire entrer dans la 
salle pour comprendre de quoi il 
s’agissait, pour voir l’éventail de 
personnes présentes et pour 
constater qu’ils y avaient leur place. »  
 
Navigateur du système, CSC de West 

Elgin  





 

 

 

Groupe de cuisine mensuel au 

CSC de West Elgin  



« Ce qui m’a interpelé en tant que 
bénévole, c’était l’idée d’éliminer 
la pression sur l’équipe 
interprofessionnelle et de dire 
“Quels sont les besoins de la 
société et comment peut-on y 
satisfaire?” Ce programme nous 
demandait de cerner les divers 
besoins dans notre communauté 
et de créer les solutions requises. 
Aucune solution n’était établie; 
cette philosophie voulait que nous 
créions la solution les uns pour les 
autres. Cela m’interpelait 
beaucoup. J’ai tellement reçu en 
retour. »   
 
Champion de la santé, CSC de 

South Georgian Bay  



« Par le passé, j’étais responsable 
de plus de programmes. 
Maintenant, grâce à nos 

champions de la santé, la variété 
et la diversité des programmes 

sont telles que je peux offrir plus 
de soutien individuel aux 

clients. » 
 

Travailleur en santé 
communautaire,  

CSC NorWest 

Des bénévoles ont lancé et mené un groupe de 

marche nordique au CSC de South Georgian Bay 





Soup and Symphony au CSC de Guelph, en partenariat avec l’Orchestre symphonique de Guelph, combine des aliments 

nutritifs, des interactions sociales et de la musique pour favoriser la santé et le bien-être. 



« Le projet pilote nous a aidés à 
standardiser nos aiguillages et le 
suivi de notre travail. Auparavant, 
nous aurions pu avoir une 
conversation informelle ou 
envoyer un message, et 
l’information pouvait se perdre. 
Maintenant, il s’agit d’une 
procédure, qui n’empêche pas 
d’avoir une conversation au sujet 
d’un client, mais le tout est plus 
cohérent. Lorsqu’il n’y a pas de 
procédure en place, il n’y a pas de 
moyen de regarder en arrière ou 
d’évaluer le travail accompli. »  
 
Membre du personnel, CSC de 

South Georgian Bay  



 

 

 



Figure 5 : Âge des clients

Figure 7 : Genre des clients

Figure 8 : Niveau de scolarité le plus élevé des clientsFigure 4 : Ethnicité rapportée par les clients

Figure 6 : Revenu des clients



Figure 9 : Types de prescriptions sociales

Figure 10 : Raisons inscrites pour les prescriptions sociales 

Figure 11 : Principaux extrants de Rx : Communauté



Tableau 1 : Changement sur le plan de la santé mentale tel que 

rapporté par les clients. 

↑ 
Lorsque j’ai des activités sociales à 
faire, cela m’aide pour d’autres 
choses. Parfois, lorsque vous êtes 
trop concentré sur votre 
problème, vous n’avez pas le 
temps de récupérer, de penser à 
autre chose et de faire autre 
chose; cette pause est une 
excellente occasion de se 
détendre. C’est bon de s’évader 
pour un moment et d’avoir une 
perspective sur ce qui se passe, 
même s’il ne s’agit que d’une 
évasion temporaire de ce qui se 
passe dans votre vie. C’est une 
pause très bienvenue. 
 

Participant, CSC Rexdale  



« Avant de participer aux 
programmes ici, j’avais de la 
difficulté à m’accepter et à 

prendre soin de moi; ce que 
j’ai appris m’a fait réaliser que 

je pouvais m’occuper de 
moi-même pour améliorer 

ma santé. » 
 

Client, CSC du Centre-ville 

Le Musée des Beaux-Arts du Canada a établi un 

partenariat avec le CSC du Centre-Ville afin de mettre 

sur pied un groupe de marche intérieure au musée. 

Depuis leur rencontre au groupe, Lisa et Alison se 

retrouvent plusieurs fois par semaine pour marcher à 

d’autres moments.



Tableau 2 : Changement dans l’état de bien-être rapporté par les 

clients 



↑ 

↑ 

↑ 

« Lorsque mon épouse est 
décédée, j’ai éprouvé de la 
solitude pendant un an et je 
devais y remédier. C’est en 
faisant des choses comme 
ceci que je suis revenu à la 
réalité. »   
 

Client, CSC de West Elgin 



Les participants préparent un repas avec des aliments 

frais dans le cadre du programme Tasty Tables au CSC 

de Guelph 

Groupe d’exercice au CSC Rexdale



Tableau 3 : Réponses des fournisseurs aux sondages sur leurs expériences 

« Le projet pilote m’a aidée à 
mieux prendre soin de mes 
clients. Il nous permet de mieux 
comprendre l’importance des 
liens sociaux sur la santé d’une 
personne, et non seulement sa 
santé physique. Nous le disons 
tous, mais ce projet montre 
vraiment le pouvoir des liens 
sociaux; les clients qui ont établi 
des liens n’attendent pas pour 
prendre un rendez-vous deux fois 
par mois juste pour se faire 
entendre. Cela nous aide aussi à 
donner des explications à nos 
clients et à les évaluer de manière 
globale et à examiner leurs 
champs d’intérêt. Ce n’est pas 
une question de dire : “Vous avez 
le diabète, vous devriez aller à un 
groupe pour personnes 
diabétiques.” Ce n’est pas ça du 
tout. C’est la beauté de cette 
approche. »   
 
Infirmière, CSC du Témiskaming 



Tableau 4 : Réponses des fournisseurs aux sondages sur leurs expériences 

« Parfois, lors de la visite, ce dont 
le patient a besoin est très clair et 
il est possible de le faire 
directement. Et parfois, ce dont le 
client a besoin, ce qu’il veut et ce 
dont il est capable ne sont pas 
aussi clairs. Dans un tel cas, il est 
préférable que cette personne ait 
une conversation de suivi avec 
quelqu’un qui a de bonnes 
connaissances des ressources 
communautaires et qui est mieux 
en mesure de créer un plan. »  
 
Médecin, CSC du Centre-ville   



   

Une plus grande collaboration et une meilleure intégration entre 
les fournisseurs interprofessionnels de soins de santé 

66,70 % 74,20 % 

La PS fait partie intégrante de mon rôle  85,70 % 93,50 % 

Tableau 4 : Réponses des fournisseurs aux sondages sur leurs expériences 

« C’est emballant de savoir que 
nous pouvons traduire cela en 
résultats concrets en santé et en 
données! Nous le faisons déjà, 
mais le faisons-nous de la 
meilleure façon? Je ne le sais pas, 
car il n’y a pas de suivi. Ce projet 
nous a permis d’examiner 
l’efficacité, notre façon de faire, 
et notre façon de le présenter aux 
clients. Nous avons examiné un 
peu plus comment éliminer les 
obstacles, ce qui a favorisé la 
communication entre les équipes. 
Nous avons une équipe de 
promotion de la santé, une 
équipe de diabète, une équipe de 
soins primaires, et parfois nous 
sommes dans nos bulles. Cela a 
aidé à ouvrir un peu les voies de 
communication. »  

 

Diététiste, CSC du Centre-ville 



« Il y a certainement plus de 
possibilités de penser aux 

aspects sociaux de la santé et de 
les intégrer dans les soins 

prodigués aux clients. Ces 
éléments ont toujours été 

présents, mais il n’y avait pas de 
façon formelle ou structurée de 

les aborder de manière 
appropriée. »  

 
Travailleur 

communautaire/Navigateur de 
système, CSC de Belleville et 

Quinte Ouest 

« J’ai assisté à des rencontres 
de soins cliniques et parfois 

l’équipe des soins cliniques a 
assisté à nos rencontres pour 

discuter des besoins sociaux et 
de l’aiguillage à l’interne des 

clients. Cela a amélioré 
l’intégration de nos services 

afin d’avoir une démarche 
globale pour satisfaire aux 

besoins de nos clients. »  
 
Promoteur de la santé, CSC 
Rexdale  



« Les champions de la santé sont 
des informateurs clés qui ont des 
idées au sujet des changements qui 
pourraient être apportés ici ou des 
recommandations. Leurs 
connaissances nous aident à offrir 
un meilleur service. » 
 
Travailleur en santé 

communautaire, CSC Norwest 

« Ce fut très bénéfique pour 
[cliente et championne de la santé] 
en tant que responsable d’un 
programme. Elle est en meilleure 
santé, sa santé mentale se porte 
mieux et ça lui permet de donner 
en retour et de sentir qu’elle fait 
partie de la communauté et du 
monde. Les gens ne réalisent 
toujours pas à quel point c’est 
important. Je crois que c’est une 
idée formidable. » 
 
Infirmière, CSC de Guelph  
 

« C’est comme un prolongement de 
l’équipe […], ils ont des 
compétences et une expertise que 
nous n’avons pas et ils voient les 
choses d’une façon dont nous, le 
personnel, ne les voyons pas. Je ne 
sais pas si c’est parce que nous 
avons une vision étroite, ou parce 
que nous sommes habitués à 
travailler d’une certaine façon, mais 
ils nous soulignent des choses qui 
sont très intéressantes et parfois 
évidentes, mais nous ne les aurions 
jamais vues. Leur intégration à 
l’équipe nous apporte cette passion 
et ces connaissances additionnelles. 
C’est formidable. » 
 
Travailleur social, CSC de Belleville 
et Quinte Ouest  



« Tout ce que j’ai, c’est la famille 
dont je prends soin. Je n’avais 

aucune façon de contribuer de 
manière positive au monde dans 

lequel je vis jusqu’à ce que le 
centre de santé m’invite à le 

faire. » 
 

Cliente et bénévole, CSC 

Stonegate  

« En donnant de mon temps, je 
me sens beaucoup mieux 

intégrée dans la communauté. 
J’ai déménagé de Toronto pour 

prendre ma retraite ici, et je crois 
que je suis très extrovertie, mais 
c’était tout de même difficile de 

me sentir chez moi. En sortant et 
en faisant des choses, je me sens 

plus comme moi-même, je 
rétablis ce que j’étais auparavant 

au travail, et je me sens de plus 
en plus chez moi. »  

 
Cliente et bénévole,  

CSC de South Georgian Bay  

« Je sens que je ne suis pas 
inutile. Cela m’importe, parce 

que ça faisait des années, mis à 
part mon boulot à temps partiel 
en soirée, que je ne sentais pas 

que je pouvais faire autre 
chose. » 

 
Client et bénévole responsable, 

CSC de Guelph  



 « J’ai commencé cette partie de mon parcours avec une fin; la fin de mes traitements 
contre le cancer. Je me sentais seule, coupée du monde et incomprise, et j’avais besoin de 
la compagnie d’autres personnes qui pouvaient bien me comprendre. Le CSC n’avait pas de 
groupe de soutien, mais m’a aidée à en mettre un sur pied. Je n’étais pas certaine que je 
souhaitais animer un groupe. Je ne voulais que faire partie d’un groupe. Je réalise 
maintenant que la mise sur pied de ce groupe m’a donné une nouvelle raison d’être. Les 
femmes sont formidables. Chacune apporte quelque chose au groupe : une artiste, une 
jardinière, une qui tricote, une qui est réservée, une bavarde et une contemplative. Nous 
avons bien plus en commun que le cancer.  
 
Maintenant, je ne fais pas seulement me remettre du bouleversement émotionnel de mon 
diagnostic, de mes traitements et des changements dans ma vie; je dois aussi être présente 
et assez dynamique pour écouter activement et être une leader afin d’aider les autres. C’est 
difficile, mais ça en vaut la peine. Nous nous sommes réunies et je constate comment 
chacune d’entre nous appuie l’ensemble du groupe.  
 
Nous discutons intimement de nos expériences relatives à nos traitements et de notre prise 
de conscience de notre mortalité. Notre confiance mutuelle nous permet de parler 
ouvertement. Nous pleurons un peu, nous rions un peu. Nous nous étreignons. Nous nous 
remontons le moral quand nous sommes découragées. Nous faisons de la peinture, nous 
buvons du café, nous échangeons des recettes, et nous nous rencontrons sous l’ombre des 
arbres. Nous sommes des guerrières. Nous sommes un groupe. Et nous le célébrons ».  
 

Cliente et bénévole championne de la santé, CSC de Belleville et Quinte Ouest 

Gauche :  

Des bénévoles championnes de la santé du CSC de South 

Georgian Bay ont déterminé qu’une priorité était de rendre 

visite à des aînés isolés vivant dans la région. Un dynamique 

groupe de visite amicale fut rapidement formé. Les 

personnes qui rendent des visites et les personnes visitées se 

sont réunies pour une fête à la fin de l’année au centre de 

santé. Ce fut une telle réussite qu’un évènement est prévu au 

printemps.  

Droite :  

« Grandma Penny » faisait don fréquemment de 

bonnets en tricot et de produits de boulangerie à des 

organismes locaux, mais elle souhaitait nouer des liens 

sociaux plus étroits. Elle est maintenant une 

championne de la santé et partage ses expériences de 

vie et ses talents dans le cadre groupe « Soup and 

Crochet with Grandma Penny » au CSC de Guelph.    















 

 

 

 

 

 

 

 



Illustration à la Foire de la prescription sociale au CSC Gateway (ThinkLink Graphics/Erica Bota) 

 

 

 

 

 

 



https://uwaterloo.ca/indice-canadien-du-mieux-etre/
https://www.communityhealthandwellbeing.org/resources/be_well_survey
https://altogetherbetter.org.uk/


https://www.allianceon.org/fr/modele-de-sante-et-de-bien-etre


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


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des bénévoles jouent de la musique dans la salle 

d’attente du centre.



Le groupe de soutien pour les personnes endeuillées au CSC de Belleville et Quinte Ouest.

https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-112-ontario-morning-from-cbc-radio/clip/15747423-ontario-morning-wednesday-november-20-2019-part-2
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-112-ontario-morning-from-cbc-radio/clip/15747423-ontario-morning-wednesday-november-20-2019-part-2
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-112-ontario-morning-from-cbc-radio/clip/15747423-ontario-morning-wednesday-november-20-2019-part-2
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-112-ontario-morning-from-cbc-radio/clip/15747423-ontario-morning-wednesday-november-20-2019-part-2
https://www.intelligencer.ca/news/local-news/a-prescription-for-happiness
https://www.intelligencer.ca/news/local-news/a-prescription-for-happiness




Nous sommes convaincus que les efforts pour combattre la solitude chez les membres de 
notre communauté ont fait de nous… des CHAMPIONS! Nous tenons tout autant à aider les 
gens qui souffrent qu’à nous aider nous-mêmes à ne pas sombrer dans les affres de la 
solitude.  
 
Les champions se sont rencontrés et, d’une réunion à l’autre, des programmes d’activités ont 
vu le jour : séances d’exercices physiques, jeux de société, dîners rencontres, sorties sociales, 
café-tricot, cours de photographie… et ce n’est qu’un début.  
 
Comme l’explique un de nos membres, « Après ma mise à pied, j’avais perdu ma fierté d’être. 
En m’impliquant dans le programme des champions de la santé, j’aidais à combattre mon 
isolement tout en aidant les gens de ma communauté à combattre leur solitude. Me voilà 
maintenant fier de moi, sachant que j’offre à d’autres la chance de suivre cette bonne 
prescription… celle de mettre de la vie dans notre vie! » 
 
Le fait de s’impliquer dans les activités, comme organisateur ou participant, est une recette 
gagnante qui permet aux personnes de se rétablir après une perte ou une peine. Le choix de 
participer est déterminant pour mieux vivre. C’est le choix de prendre sa place au soleil.  
 
À toi qui souffres d’être seul, tu n’es peut-être qu’à un cheveu du bonheur. Viens, nous 
serons heureux de t’avoir parmi nous. 
 
L’équipe des champions de la santé, CSC du Témiskaming 
 

Un cours de peinture organisé par des bénévoles 

champions de la santé au CSC du Témiskaming

Le groupe de café-tricot, organisé par des bénévoles 

champions de la santé, a tricoté une couverture pour 

bébé afin d’en faire don à la communauté.   



Le CSC du Centre-ville offre maintenant des groupes de marche intérieure au Musée des 

beaux-arts du Canada grâce à un nouveau partenariat. Dina Groulx, chargée des relations 

avec les entreprises, Musée des beaux-arts du Canada (centre) avec deux membres du 

personnel du CSC Centre-ville, Natasha Beaudin (gauche), promotrice de la santé et Alex 

Brown-Thériault (droite), kinésithérapeute, programme de diabète. 



 
 
 
 

 

Groupe de dessin-café au CSC du Centre-ville

https://ottawacitizen.com/health/seniors/doesl-one-loneliness-kill
https://ottawacitizen.com/health/seniors/doesl-one-loneliness-kill
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/social-prescribing-loneliness-health-problems-1.4833088
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/social-prescribing-loneliness-health-problems-1.4833088
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/social-prescribing-loneliness-health-problems-1.4833088




« La prescription sociale a permis de 
renforcer le sentiment d’appartenance 
de nos clients à la communauté et 
leurs liens avec celle-ci. Les gens sont 
plus heureux et plus motivés; ils 
prennent mieux soin d’eux-mêmes, 
ont plus confiance en soi et se sentent 
moins seuls. Dans certains cas, ils 
défendent leurs propres intérêts. C’est 
ce genre de résultats qui peut 
facilement se perdre [dans les résultats 
quantitatifs d’une brève étude], mais 
ce sont des éléments qui changent la 
donne dans la vie et la santé des gens. 
Pour eux, c’est la différence entre 
souhaiter vivre leur vie et seulement 
être vivant. »  
 
Marci Bruyere, Coordinatrice de la 
promotion de la santé et du 
développement communautaire, CSC 

Country Roads  



Un groupe local fait une prestation lors de la Foire de la prescription sociale organisée par le CSC Gateway 



« En prenant conscience de ce qui 
se passe dans nos communautés, 
particulièrement dans une 
communauté rurale dispersée sur 
une grande étendue, nous avons 
réalisé que nous n’avons pas 
besoin d’offrir chaque programme 
nous-mêmes; il s’agit plutôt de 
trouver des façons créatives de 
mettre les personnes en contact 
avec ce qui existe déjà. »  
 
Julia Swedak, Directrice de la 
qualité et de la gestion des 

connaissances, CSC Gateway 

Des organismes de services communautaires et sociaux à 

la Foire de la prescription sociale 





Guelph doctors, health providers treat loneliness 
by prescribing yoga and crochet lessons 
(Les médecins et les fournisseurs de soins de 
santé traitent la solitude en prescrivant du yoga 
et des leçons de crochet) 

CBC News, 13 août 2019 
 
Apprenez-en davantage sur les divers 
programmes offerts au CSC de Guelph pour 
lutter contre l’isolement et la solitude. 
https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-
waterloo/guelph-doctors-treat-loneliness-
by-prescribing-yoga-and-crochet-lessons-
1.5240124 
 
Social prescribing proving to be a success in 
Guelph 
(La réussite de la prescription sociale à Guelph) 

Guelph Today, 26 juillet 2019 
 
Izabela Lukomska, cliente et bénévole, décrit 
comment la prescription sociale a engendré 
des changements positifs et plus de liens 
entre les personnes qui participent aux divers 
programmes sociaux offerts au CSC. 
https://www.guelphtoday.com/local-
news/social-prescribing-proving-to-be-a-
success-in-guelph-1609105 

Yoga au CSC de Guelph  Marché communautaire de l’East End au CSC de 

Guelph

https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/guelph-doctors-treat-loneliness-by-prescribing-yoga-and-crochet-lessons-1.5240124
https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/guelph-doctors-treat-loneliness-by-prescribing-yoga-and-crochet-lessons-1.5240124
https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/guelph-doctors-treat-loneliness-by-prescribing-yoga-and-crochet-lessons-1.5240124
https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/guelph-doctors-treat-loneliness-by-prescribing-yoga-and-crochet-lessons-1.5240124
https://www.guelphtoday.com/local-news/social-prescribing-proving-to-be-a-success-in-guelph-1609105
https://www.guelphtoday.com/local-news/social-prescribing-proving-to-be-a-success-in-guelph-1609105
https://www.guelphtoday.com/local-news/social-prescribing-proving-to-be-a-success-in-guelph-1609105




 

« La prescription sociale ramène 
notre centre de santé 
communautaire à sa vision et à sa 
mission d’origine de satisfaire aux 
besoins de la communauté en 
tirant parti de ce que nos clients 
peuvent s’offrir les uns les autres. 
Les programmes que nous 
offrons sont bonifiés et plus 
enrichissants pour les 
participants. » 
 
Michelle Kolobutin, promotrice 

de la santé, CSC NorWest 

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-ontario-health-care-providers-explore-social-prescriptions-to-help/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-ontario-health-care-providers-explore-social-prescriptions-to-help/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-ontario-health-care-providers-explore-social-prescriptions-to-help/


« La prescription sociale a amélioré 
l’intégration de nos services et la 
relation entre les clients et les 
fournisseurs. Les clients sont plus 
actifs, engagés et inspirés, et cela 
nous a menés à la conception 
collaborative de plus d’activités 
sociales de loisirs comme des 
groupes de chorale, de pleine 
conscience et de danse pour que les 
gens s’amusent plus et s’impliquent 
plus socialement. »  
 
Fadumo Abshir, promotrice de la 
santé, CSC Rexdale  

 



Cours de cuisine santé au CSC Rexdale
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Le groupe d’artisanat et de loisirs mené par des bénévoles champions 

de la santé a tricoté des couvertures pour le refuge pour animaux.
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Une championne de la santé en costume de Wonder Woman 

au marché communautaire pour faciliter de nouveaux liens.
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Un groupe de cuisine au CSC de West Elgin

« Les groupes, le bénévolat et les 
autres possibilités que propose la 
prescription sociale donnent aux 
gens une raison d’être, et leur 
montrent que nous avons tous 
quelque chose à s’offrir les uns les 
autres. Les gens se font des amis 
lorsqu’ils s’impliquent dans ces 
programmes et ces groupes. 
Lorsqu’ils s’impliquent, ils 
s’encouragent les uns les autres, ils 
sont plus susceptibles de venir à un 
groupe d’exercice ou un groupe de 
cuisine. Cela signifie aussi qu’ils 
prennent mieux soin d’eux-mêmes 
et de leur santé. »   
Stephanie Skelding, IA, navigatrice 
du système et promotrice de la 

santé, CSC de West Elgin 

  Groupe de vélo et d’exercice au CSC de West Elgin
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