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L’Agence de la santé publique du Canada finance un projet qui vise à sensibiliser les 

francophones en milieu minoritaire aux mesures susceptibles d’aider à prévenir la 

démence et réduire la stigmatisation envers les personnes qui en sont atteintes.  

Vancouver, le 7 février 2022 

Le 31 janvier 2022, le ministre fédéral de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé 

un investissement de 9,5 millions de dollars dans 15 projets en lien avec la démence, se 

déroulant dans l’ensemble du pays. 13 projets sont subventionnés dans le cadre du Fonds 

stratégique pour la démence (FSD) et 2 dans le cadre d’Investissement en matière de 

démence dans les communautés (IDC).   

Un financement de 681 162$ a été accordé à RésoSanté Colombie-Britannique pour 

l’initiative « L’Abécédaire d’un cerveau en santé », qui sera mise en œuvre conjointement 

avec les Réseaux santé de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Yukon. Ce projet se déroulera 
sur une période de 20 mois.  

                                                          

« L’Abécédaire d’un cerveau en santé » comprend deux volets qui seront menés en 

parallèle dans les trois provinces et le territoire : un volet intervention auprès des 

communautés et un volet recherche pour la production de connaissances. 

Les objectifs du volet intervention sont d’informer, d’outiller et de soutenir les francophones  

en milieu minoritaire concernant la prévention et la réduction du risque de développer la 

démence, et les incidences de la stigmatisation envers les personnes qui en sont atteintes. 

L'information et les ressources développées en réponse aux avancées scientifiques seront 

partagées via : des campagnes de sensibilisation, des Répertoires de ressources accessibles 

dans les régions et un programme d'accompagnement en milieu communautaire pour 

favoriser l'adoption de saines habitudes de vie. Ce volet cible les adultes francophones en 

général qui veulent en apprendre davantage sur ces questions et améliorer ou maintenir leur 
santé cognitive, en avançant en âge.  
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Le volet recherche introduit la dimension linguistique dans les deux priorités poursuivies 

dans le cadre de ce projet (prévenir la démence et réduire la stigmatisation) et permet 

d’examiner comment cette variable peut affecter les facteurs de risque et de protection chez 

les francophones en situation minoritaire, et l’accès aux services et aux soins. Les données 

recueillies lors d’entrevues auprès d’informateurs clés et d’un sondage auprès des 

communautés, serviront à documenter la situation de la démence chez les francophones de 

l’Ouest et du Nord, et à identifier les besoins en services, en français, pour les personnes qui 

en sont atteintes et les proches qui les soutiennent. 

Le présent projet a été produit grâce à la contribution financière de l’Agence de la santé 

publique du Canada. Les opinions exprimées ne représentent pas nécessairement celles de 

l’Agence de la santé publique du Canada. 

Commentaires des partenaires : 

« RésoSanté C.B. est extrêmement fier que cette initiative de sensibilisation à la démence pour 

les bénéfices des francophones dans l’Ouest et le Nord, fasse partie des projets qui ont été 

sélectionnés au pays pour recevoir du financement. Cette reconnaissance de l’Agence de la santé 

publique du Canada concernant les besoins en information pour les francophones dans la 

langue de leur choix, nous motive tous à redoubler les efforts que nous déployons chaque jour 

pour améliorer l’accès à des services de santé en français en milieu minoritaire. » Eléonore 

Tremblay, Gestionnaire de projet, RésoSanté C.-B.     

« C’est avec enthousiasme que le Réseau participe à ce projet qui nous permettra de mieux 

cerner la réalité des francophones de la Saskatchewan face à la démence et d’outiller la 

communauté en matière de prévention. » Frédérique Baudemont, Directrice générale, 

Réseau Santé en français de la Saskatchewan 

« À l’heure actuelle, il est devenu primordial de se questionner et d’agir pour réduire l’isolement 

des francophones souffrant de déclin cognitif qui se trouvent en milieu minoritaire car ils sont 

doublement, isolés.es, à la fois par la barrière linguistique et par leur condition. Cette initiative 

de l’Ouest et du Nord vient à point pour mieux s’outiller en tant qu’individu et en tant que 

communauté pour faire face à une réalité de plus en plus présente. Je me réjouis de cette 
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collaboration, qui on le souhaite, apportera espoir et dignité dans nos communautés. » Sandra 

St-Laurent, Directrice, Partenariat communauté en santé- Yukon 

« Cette initiative qui vise à prévenir la démence et à réduire la stigmatisation ne peut être que 

bénéfique pour le mieux-être des ainés-es francophones de notre communauté. » Paul Denis, 

Directeur général, Réseau santé Alberta 

Nous remercions chaleureusement l’Agence de la santé publique du Canada de son 

appui et de la confiance qu’elle accorde à notre initiative. 

 

À propos de RésoSanté Colombie-Britannique 

RésoSanté est un organisme provincial à but non lucratif qui favorise l’accès aux services de 

la santé et du bien-être en français en Colombie-Britannique. Nous participons à connecter 

des professionnels de la santé, des représentants d’institutions, d’organismes 

communautaires, d’instituts de formation et des représentants du gouvernement parlant 

français pour mieux servir les francophones et francophiles de la Colombie-Britannique en 
matière de santé. 
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