
Centre de
santé communautaire
du Grand Sudbury

www.santesudbury.
ca

Sudbury 
19, chemin Frood  
Sudbury, ON  P3C 4Y9 
705.670.2274

Chelmsford  
26, rue Main Est 
Chelmsford, ON  P0M 1L0 
705.855.1513

Vallée-Est 
688, rue Emily 
Hanmer ON  P3P 1E4 
705.969.5560 

Gogama 
15-A, rue Low, boîte 21 
Gogama, ON  P0M 1W0 
705.894.2005

Clinique du coin 
344, rue Elgin, 2e étage 
Sudbury ON  P3E 3N9 
705.673.3721

Visitez le site web www.santesudbury.ca

Pour de plus amples renseignements, communiquer 
avec le CSCGS :

Courriel : info@santesudbury.ca

Le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury 
(CSCGS) œuvre à l’amélioration de la santé de la com-
munauté francophone. 

Vision

La santé et le bien-être optimal pour la  
communauté francophone.

Mission

Le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury 
existe pour assurer la santé de la communauté franco-
phone.

Cet objectif de santé est interprété de façon à inclure, 
entre autres :

•	 l’accès	aux	soins	primaires
•	 la	prévention	des	maladies
•	 la	promotion	de	la	santé
•	 le	développement	communautaire
•	 l’intégration	des	services

Devenir membre au CSCGS

Une carte de membre de 5 $ vous donne les avan-
tages suivants :

•	 appui	au	centre	de	santé
•	 notre	journal
•	 accès	à	une	variété	de	programmes
•	 droit	de	vote	à	l’Assemblée	générale	annuelle



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 capacité d’adaptation personnelle

le développement de la petite enfance

le patrimoine biologique et génétique

les services de santé

le sexe

la culture

déterminants
sociaux

de la
santé

Les

Qu’est ce que le Centre de santé  
communautaire du Grand Sudbury? 
•	 organisme	francophone	à	but	non-lucratif	fondé	en	

1991;
•	 engagé	à	travailler	tous	les	aspects	de	la	santé	de	la	

population francophone;
•	 équipe	 interprofessionnelle	 composée	 de	 :	 mé-

decin,	 infirmière	 praticienne,	 infirmière	 autorisée,	 
diététiste, travailleuse sociale, promoteur de la  
santé, intervenante en santé communautaire et  
coordonnatrice en développement communautaire;

•	 dessert	 la	 population	 du	 Grand	 Sudbury	 et	 de	
Gogama;

•	 plus	de	20	ans	de	service	en	français.

Modèle de soins de santé 

Le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury 
adhère	au	modèle	de	soins	de	santé.	Ce	modèle	de	
soins de santé est :

•		 exhaustif
•			accessible
•		 axé	vers	le	client	et	la	communauté
•		 interprofessionnel
•		 intégré
•		 géré	par	la	communauté
•		 axé	sur	les	déterminants	de	la	santé
•		 basé	sur	une	approche	de	développement	commu-

nautaire

Le CSCGS appuie la définition de la santé de 
l’Organisation mondiale de la Santé : « La santé est un 
état complet de bien-être physique, mental et social et 
ne consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité ». Le CSCGS utilise une approche axée 
sur les déterminants sociaux de la santé.

Services : 
•	 soins	médicaux	
•	 counselling	
•	 nutrition	
•	 programmation	communautaire	
•	 activités	physiques	et	autres	
•	 programmation	familiale	
•	 présentations	et	ateliers 


