
 

Prix de reconnaissance du conseil d’administration du CSCGS 

Prix d'excellence de l'équité en santé 

Le Centre de santé communautaire vise une communauté en santé. Le CSCGS œuvre à 

améliorer, maintenir et rétablir la santé et le bien-être de tous les francophones. Pour 

renforcir cette vision, le conseil d’administration du CSCGS et son équipe lancent un prix 

de reconnaissance – Prix d'excellence de l'équité en santé 

Le prix de reconnaissance est une façon de valoriser le travail d’un pourvoyeur de service, 

individu, groupe communautaire ou programme dans la communauté francophone qui 

contribue à améliorer, maintenir et rétablir la santé chez les francophones. 

Critères d’admissibilité :  

 œuvrer sur le territoire du CSCGS (Sudbury, Gogama, Vallée-Est et Chelmsford) ; 

 desservir les francophones ; 

 aider à surmonter les barrières d’accès aux services chez les francophones ; 

 avoir eu un impact sur une des deux orientations stratégiques du CSCGS suivant :  

o développer des soins de santé centrés sur la personne et la communauté 

afin de répondre à leurs attentes et leurs besoins; 

o  livrer des programmes et services de qualité du plus haut niveau afin 

d’améliorer l’état de santé des francophones ; 

 œuvrer dans un domaine lié à un ou plusieurs déterminants sociaux de la santé : 

le niveau de revenu et le statut social, les réseaux de soutien social, l’éducation et 

l’alphabétisme, l’emploi et les conditions de travail, les environnements sociaux, 

les environnements physiques, les habitudes de santé, la capacité́ d’adaptation 

personnelle, le développement de la petite enfance, le patrimoine biologique et 

génétique, les services de santé, le sexe, la culture et la langue. 

Processus de sélection 

À sa rencontre du mois de mai, le Conseil d’administration passe à la nomination d’un 

pourvoyeur de service, individu, groupe communautaire ou programme dans la 

communauté francophone qui contribue à améliorer, maintenir et rétablir la santé chez 

les francophones qui répondent aux critères. La reconnaissance est remise dans le cadre 

de l’assemblée générale du CSCGS. 

  

** Tous les membres du conseil d’administration en poste ou les employés sont exclus du prix 

de reconnaissance du CSCGS. 


