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1- Mot de l’équipe 

En regard de la problématique du diabète sur le plan statistique, on constate que les chiffres sont très criants : 
que ce soit à Laval, Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, Montréal-Est, Saint-Léonard et une partie de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve. Alors que l’Est et le Nord de l’île  de Montréal font partie des secteurs les plus touchés, 
les explications s’avèrent nombreuses : la sédentarité, la malbouffe, le tabagisme et une forte population 
immigrante dans tous les arrondissements de ces secteurs. Par exemple, dans les quartiers Ahuntsic-Cartierville, 
39% de la population est immigrante, contre 38% à Montréal-Nord, où le tiers d’entre elle provient d’Haïti, un 
pays fortement touché par le diabète, maladie génétique et héréditaire. Les Nord-Africains sont également très 
touchés. En plus, il y a une prévalence d’embonpoint et d’obésité qui entrainent le diabète. Ce dernier peut 
engendrer de graves maladies cardio-vasculaires, année après année. 

Selon Diabète Québec, 830 000 personnes sont touchées au Québec : soit 10% de la population. Près de 250 000 
personnes ignorent vivre avec cette maladie. 8% de la population du CIUSSS de l’Est-de-l’île de Montréal est 
touchée comparativement à 7% à Montréal. 100 000 nouveaux cas sont identifiés à Montréal chaque année. 
15 595 personnes de 20 ans et plus étaient atteintes du diabète en 2010 à la Pointe-de-l’île (10,2% de la 
population). 22,8% de la population de plus de 18 ans à Pointe-aux-Trembles-Montréal-Est est jugée obèse, 
contre 16% à Montréal. Ce chiffre est de 19,7% à Rivière-des-Prairies. La plupart de ces jeunes proviennent de 
familles défavorisées de la communauté multiculturelle. Ceux-ci sont à risque du diabète de type 2 à cause des 
facteurs héréditaires et des facteurs de risque liés aux enjeux de la malbouffe, de l’initiation aux produits du 
tabac et de l’obésité, etc. Les jeunes sont exposés aux risques de cette maladie chronique sans le savoir, car ils ne 
sont pas bien informés et sensibilisés quant aux impacts de cette maladie. Notons que les mauvaises habitudes 
de certains parents ont un impact direct sur les habitudes de vie de la génération actuelle. 

Pour trouver une solution durable, le Fond-Action Santé Communautaire Bénise Normil (FASCBN) offre plusieurs 
services de prévention et d’accompagnement destinés aux enfants, aux jeunes de 12 ans et plus et aux parents 
pour contrer le développement du diabète de type 2. Pour que le FASCBN puisse atteindre son objectif de 
prévention du développement du diabète, il a mis en place deux programmes : création des postes d’agent de 
saines habitudes de vie, un programme par et pour les jeunes et parent informé, enfant en santé. 
 
Votre soutien à ces initiatives novatrices est très important afin que nous puissions augmenter la fréquence de 
nos services et d’activités que nous déployons. 
 

En toute solidarité,  au nom du conseil d’administration,  M. Pierre Reginald Azar, directeur de FASCBN ! 
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2-Mission  
 
2.1-Éduquer et sensibiliser les jeunes défavorisés à risque du diabète de type 2 sur les enjeux de la malbouffe, de 
la sédentarité, de la consommation du tabac et de l’alcool par le biais de conférences, de présentations et de 
kiosques informatifs en milieu scolaire, ainsi que d’ateliers de cuisine santé dans le secteur de Rivière-des-
Prairies. 

2.2- Promouvoir la santé publique en encourageant et en facilitant le conditionnement physique général par le 
biais  des ateliers de conditionnement aux jeunes défavorisés à risque du diabète de type 2 dans le secteur de 
Rivière-des-Prairies. 

3-Vision  

Être un acteur clé dans le domaine de santé communautaire afin de diminuer le développement du diabète de 
type 2 chez les jeunes à risque de Rivière-des-Prairies pour qu’il puisse mener  une longue vie en bonne santé. 

4-Objectifs  

4.1- Diminuer la prévalence du diabète de type 2 en accompagnant, en sensibilisant les parents et en 
développant le potentiel des jeunes défavorisés à risque contre les enjeux liés à l’hérédité, au tabac, à la 
malbouffe et à l’obésité pour les aider à faire des choix sains contre le développement de cette maladie 
chronique. 

4.2– Lutter contre le développement de l’obésité juvénile en initiant la saine alimentation chez les enfants et en 
développant le potentiel des parents en matière de saine alimentation.  

5-Heures d’ouverture   

Le FASCBN accueille les jeunes, les enfants et les parents à son bureau aux heures d’ouverture suivantes : soit le 
lundi et le mardi, de 15 h à 19 h, afin de répondre à leurs préoccupations en matière de saines habitudes. Puis, il 
a un point de service l’école secondaire Jean-Grou et il collabore avec les organismes familles du milieu, et ce, 
dans le but de donner un meilleur accès à nos services.  

6-Offre de services  

Le Fond-Action Santé Communautaire Bénise Normil (FASCBN) offre ses services de prévention du 
développement du diabète de type 2 auprès des jeunes, enfants, parents et ses membres en matière de 
prévention de l’obésité; prévention de l’initiation aux produits du tabac; prévention de la malbouffe; information; 
consultation nutritionnelle;  accompagnement et référencement. C’est bien ces initiatives novatrices comme 
particularité qui distinguent l’organisme par rapport aux autres ressources du milieu. Il permet à l’organisme 
d’apporter une réponse aux besoins du milieu et de travailler en complémentarité avec l’équipe de la santé 
publique locale du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal, le Conseil québécois du tabac et de la santé et la 
Coalition sur la problématique du poids au Québec pour trouver une solution durable à la problématique du 
diabète de type 2 à Rivière-des-Prairies. 
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7-Services de prévention de l’obésité  

Pour l’année 2017, le FASCBN  en collaboration avec la Coalition sur la problématique du poids au Québec, offre 
ce service aux jeunes de l’école secondaire Jean-Grou. L’organisme mise sur une approche par et pour les jeunes 
pour pouvoir offrir ce type de service à l’école secondaire Jean-Grou, laquelle est sensible à cet enjeu. 
L’organisme a ciblé 5 (cinq) jeunes qui ont été touchés par l’enjeu du diabète pour agir comme agent de saines 
habitudes auprès de leurs pairs.  

Ces cinq (5) jeunes ont suivi une formation pendant deux (2) jours sur la prévention de l’obésité afin d’avoir les 
outils nécessaires pour développer leur propre stratégie d’action afin de sensibiliser leurs pairs sur l’impact de 
l’obésité.  Avec l’accompagnement de la  nutritionniste de FASCBN, les cinq (5) agentes de saines habitudes 
(Maya Hamamouche, Widny Pierrevil, Bérénice Jean, Sarachane Tranchant et Olguine Bazelais) ont donné 16 
jours de service, 4 fois par mois, chaque lundi du mois de mars, d’avril, de mai et de novembre, destiné à leurs 
pairs en matière de prévention de l’obésité. 

Elles ont sensibilisé leurs pairs sur les effets néfastes de la surconsommation du sucre sur toutes ses formes et les 
ont amenés à utiliser un vélo stationnaire pour brûler des calories à l’école. Pour donner le service de 
sensibilisation, elles ont monté un kiosque à l’école pour pouvoir rejoindre ceux qui sont à risque. En plus des 
affiches qui montrent les conséquences de la surconsommation du sucre sous toutes ses formes, des outils ont 
été distribués, des conseils également ont été donnés sur l’avantage de manger sainement. Elles ont profité du 
moment pour faire une démonstration concrète aux jeunes sur le nombre de grammes de sucre qu’ils 
consomment au cours d’une journée en buvant des boissons sucrées.  Les jeunes ont été touchés et intrigués en 
constatant les dégâts que le sucre peut causer sur leur santé à travers les images qui ont été affichées. Ils ont été 
conscientisés afin de changer leurs mauvaises habitudes pour ne pas développer le diabète de type 2, plus tard. 

Puis,  afin d’inciter leurs pairs à bouger pour brûler des calories, les agentes de saines habitudes ont invité ceux 
qui ont été sensibilisés à relever le Défi pédalons 6 minutes. En collaboration avec Maglia vélo shop, le FASCBN 
avait mis cinq (5) vélos stationnaires à la disponibilité des jeunes. Il y avait une forte demande de participation de 
la part des jeunes; mais il n’y avait pas assez de places vu le nombre de vélos disponibles. Le volume de 
participation a prouvé que ce service avait beaucoup d'impact sur la santé des jeunes en ce qui concerne la 
prévention de l’obésité. Voir les images illustratives à la page suivante! 

 

 

Bilan : 55 jeunes ont été rejoints à ce point service 

Fréquence de l’activité : 16 fois  
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Photos : FASCBN 

 

 

 

 



 
 

7 
 

8-Services de prévention de l’initiation aux produits du tabac  

Pour l’année 2017, le FASCBN a offert ce service à l’école secondaire Jean-Grou afin de diminuer le nombre de 
fumeurs actifs. Toujours dans la même perspective par et pour les jeunes, avec la collaboration du Conseil 
québécois du tabac et de la santé (CQTS) et la santé publique locale du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal, les 5 
agentes de saines habitudes ont reçu une formation pendant deux (2) jours dans le but de renforcer leur pouvoir 
d’agir, afin de développer leur propre stratégie d’action pour sensibiliser leurs pairs. La formation a été donnée 
sur l’impact de la nicotine sur le cerveau et le phénomène de la dépendance; sur les enjeux de la lutte contre le 
tabac : la fumée secondaire, le marketing trompeur, le tabac à l’écran; sur le lien entre la nicotine et le 
développement du diabète; sur les impacts du tabac sur la santé.  Avec notre accompagnement, les cinq (5) 
agentes ont donné 16 jours de service, 4 fois par mois, chaque mardi du mois de mars, d’avril, de mai et de 
novembre destinées à leurs pairs sur la prévention et les risques liés au tabagisme par le biais d’un kiosque.  

Elles ont diffusé des affiches qui prouvent les effets néfastes du tabac sur la santé et des outils qui démontrent le 
lien entre le tabac et les maladies pulmonaires et cardio-vasculaires, tel que le diabète. La plupart du temps, elles 
ont fait d’autres démonstrations en utilisant le café comme déchet de la cigarette pour permettre aux jeunes de 
comprendre, comment le tabac pourrait affecter leurs poumons lentement.  Pour assurer un suivi, les agentes ont 
invité les jeunes à participer à des ateliers sur les façons d’éviter d’être influencé par le fumeur actif, tout en ayant 
la capacité de sensibiliser la personne qui fume. Ensuite, les agentes ont aussi organisé des concours de saines 
habitudes dans le but de permettre aux jeunes de vulgariser sur les marketings trompeurs et d’encourager les 
bonnes habitudes chez ceux qui ne fument pas et ceux qui ont failli se faire influencer. Les jeunes sensibilisés ont 
manifesté leur satisfaction en faisant savoir que les interventions des agentes de saines habitudes leurs ont 
donné des moyens pour rester en bonne santé. Voir les images illustratives à la page suivante! 

 

 

Bilan : 33 jeunes ont été rejoints à ce point de service 

Fréquence de l’activité : 16 fois 
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Photos : FASCBN  
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9-Services d’information  

Pour l’année 2017, le FASCBN a informé les personnes dans le besoin de ses services de prévention du diabète de 
plusieurs façons. Le FASCBN a réalisé une campagne d’information, pendant 30 jours, destinée aux citoyens 
prairievois, à l’été 2017.  Six (6) citoyens qui ont été touchés par la cause, ont rejoint l’organisme comme 
bénévole. Ils ont été formés par le FASCBN pour être des agents séniors de saines habitudes de vie, dans le but 
d’avoir la capacité de rapprocher les citoyens, afin de les informer sur les services de l’organisme, sur la maladie 
du diabète et sur les moyens de prévention, et ce, à l’aide des brochures.  Ils ont fait du porte-à-porte. Puis, 
l’organisme a collaboré avec la STM pour avoir accès aux stations de métro pour offrir ce service aux gens en 
destination de Rivière-des-Prairies à Henri-Bourassa et Radisson. Puis, le FASCBN  a tenu les gens informés sur 
son site web, sur sa page Facebook, à travers le journal local, l’Informateur et en répondant aux appels 
téléphoniques régulièrement. Voir les images illustratives ci-dessous! 
 
Bilan :  

 200  brochures ont été distribuées ; 

 Selon Google analytics site web, le site de FASCBN, www.fascbn.org a été visité 487 fois; 

 La page Facebook de l’organisme est suivie par  346 personnes; 

 le FASCBN a reçu 1 489 appels réguliers. 
Fréquence de la campagne : 30 fois  
 

      
Photos : FASCBN 
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  10-Services de consultation nutritionnelle  

En septembre 2017, le FASCBN a participé à la deuxième édition RDP fête en santé au Parc Alexis-Carrel afin de 
rendre accessible aux parents  son service de consultation nutritionnelle. Le FASCBN a eu un kiosque de la part 
des organisateurs pour offrir son service. Les parents ont profité de cette occasion pour rencontrer la 
nutritionniste afin d’avoir plus d’information nutritive sur les moyens d’influencer le goût de leurs enfants afin de 
lutter contre l’obésité juvénile. La nutritionniste a pris son temps pour répondre à leurs besoins. Voir les images 
illustratives ci-dessous! 
 
Bilan : 14 familles ont été rejointes par ce point de service 
Fréquence de l’activité : 1 fois 
 

   
Photos : FASCBN 

 
 
11-Services de prévention de la malbouffe  

Le FASCBN a offert ce service en août 2017 aux enfants 8-11 ans pour les initier à la saine alimentation en 
collaboration avec Équipe RDP et aux jeunes 12-17 ans  de l’école secondaire Jean-Grou en mars, avril, mai et 
novembre chaque mercredi du mois, pendant 16 jours.  
 
Premièrement, le FASCBN a donné deux (2) jours d’atelier sur les conséquences de la consommation du sucre en 
lien avec le diabète de type 2 et l’obésité et un atelier de cuisine santé. Ils ont appris des recettes, à lire les 
étiquettes, y compris les valeurs nutritives des aliments, dans le but de permettre à l’adolescent de  faire des 
choix éclairés. Ils ont appris aussi les avantages de consommer des fruits, des légumes et boire de l’eau selon le 
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guide alimentaire pour avoir les nutriments nécessaires afin de grandir en bonne santé. Voir les images 
illustratives ci-dessous! 
 
Bilan : 21 enfants ont été rejoints à travers ce service 
Fréquence de l’activité: 2 fois  
 

     

      
Photos : FASCBN  

 

Deuxièmement, via les agents de saines habitudes, les élèves du secondaire de l’école Jean-Grou ont pu profiter 
de ce service. Avec la collaboration du Carrefour Jeunesse emploi de Rivière-des-Prairies (CJE RDP), cinq (5) 
autres jeunes du niveau secondaire 4 et 5 (Sultane Therland, Neydine Altidor, Annie Jean, Stéphane Arley 
Cameus et Katushia Dorélus) qui ont été touchés par l’enjeu du diabète lors de nos dernières activités ont été 
recruté pour pouvoir agir comme agent de saines habitudes auprès de leurs pairs.  
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Ils ont suivi trois (3) jours de formation sur les moyens d’intervention et sur la prévention de la malbouffe pour 
qu’ils puissent être en mesure de développer leur propre stratégie d’action auprès de leurs pairs. Les jeunes qui 
sont venus fréquenter ; ont été sensibilisés sur les enjeux liés à la malbouffe. Et, ils ont organisé des concours de 
saines habitudes en incitant leurs pairs à manger sainement dans la cafétéria de l’école, au lieu d’aller aux 
restaurants fast-foods. Voir les images illustratives ci-dessous! 

 
Bilan : 31 jeunes ont été rejoints à ce point de service 
Fréquence de l’activité: 16 fois  
 

           

 
Photos : FASCBN 
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12-Services d’accompagnement  

Pour l’année 2017, en plus d’accompagner 10 jeunes pour devenir agent de saines habitudes de vie, six (6) autres 
bénévoles ont été aussi accompagnée pour contribuer à la sensibilisation de la communauté en tant qu’agent 
sénior de saines habitudes de vie. Le FASCBN a accompagné 10 parents en collaborant avec la Maison de la 
famille de Rivière-des-Prairies. Le but de cet accompagnement est d’outiller ces parents sur les moyens 
d’influencer le goût de leurs enfants contre l’obésité juvénile et sur les moyens de prévention du diabète de type 
2, de même que sur l’importance de bien gérer leur stress.  Voir les images illustratives ci-dessous! 
 
Bilan :  

 10 jeunes ont été rejoint pour devenir agent de saines habitudes; 

 6 personnes ont été rejointes comme bénévole;     

 10 parents ont été  rejoints. 
 

       
Photos : FASCBN  
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13-Services de référencement  

Pour l’année 2017, le FASCBN a répondu aux besoins de ses bénéficiaires qui font face à des situations difficiles 
qui n’étaient pas liées aux enjeux de santé dont s’occupe notre organisation. L’organisme a collaboré avec 
plusieurs institutions privées et publiques afin de référer ses bénéficiaires à des ressources pour trouver des 
solutions adéquates selon leurs cas. Ainsi, l’organisme a contribué à maintenir la qualité de vie de ses 
bénéficiaires en répondant à leurs besoins. 
 
Bilan : 27 bénéficiaires ont été référés à d’autres ressources du milieu 
 
14- Activités de représentation 
 
Au cours de l’année 2017, le FASCBN a…: 

 effectué des représentations au forum mensuel  des organismes de Rivière-des-Prairies organisé par la 
Corporation développement communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP) pour promouvoir nos 
services de prévention du diabète.  

 effectué des représentations sur la table jeunesse pour défendre l’intérêt de ses jeunes et l’enjeu des 
saines habitudes de vie et a participé à d’autres activités de concertation en lien avec le développement 
social de Rivière-des-Prairies.  

 initié des démarches pour sensibiliser les acteurs du milieu et les mobiliser afin de pousser 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles à voter une politique de saines habitudes 
de vie pour améliorer la qualité de vie des citoyens.  

 participé à plusieurs activités qui sont réalisées par les organismes partenaires afin de maintenir un lien 
de partenariat solide.  

 été à Ottawa pour sensibiliser les élus sur l’enjeu du diabète à Rivière-des-Prairies, et ce, dans le but de 
réactiver le programme de financement local en prévention du diabète. Voir les images illustratives ci-
dessous! 

 
Bilan : 20 représentations effectuées  
 

     
Photos : FASCBN 
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15-Démarches auprès des bailleurs de fonds   

Pour l’année 2017, le FASCBN a entamé des démarches auprès des institutions publiques, privées et des 
fondations pour avoir du soutien financier dans le but d’augmenter l’ampleur de ses services afin de rejoindre 
plus de jeunes, d’enfants et de parents. Parmi les démarches, l’organisme a sollicité les élus provinciaux, fédéraux, 
municipaux, la Direction régionale de la santé publique (DRSP) pour de fonds à de lutte contre le tabagisme, la 
Fondation Pierre-Lavoie et plusieurs entreprises locales. À travers ces démarches, le FASCBN a eu des réponses 
favorables de la part des élus, la DRSP et de plusieurs entreprises locales.  
 
16-Levées de fonds   

Pour l’année 2017, le FASCBN a organisé des activités d’autofinancement en sollicitant ses partenaires et ses 
membres actifs pour faire un don afin d’assurer le fonctionnement de l’organisme. L’organisme a profité l’occasion 
de sa quatrième édition gala souper-bénéfice, en octobre 2017,  pour honorer l’engagement des  membres qui 
ont donné de leur temps bénévolement et des jeunes qui sont impliqués comme agent de saines habitudes dans 
le but de faire avancer cette cause. Les activités d’autofinancement ont permis à l’organisme d’amasser des fonds 
au profit de la prévention du diabète de type 2. L’organisme a eu le plaisir d’accueillir M. le député Marc Tanguay 
comme président d’honneur et quatre (4) personnalités d’affaire, M. Carlos Gonzalez de la Pharmacie Jean Coutu 
Jacques Barakat, Mme Marie Carmel Michel, commissaire scolaire, M. Kelly Altidor de Alta Capital et Mme 
Beverly Salomon de la Pharmacie Jean Coutu Béverly Salomon,  comme invités d’honneur. Voir les images 
illustratives ci-dessous! 
 
Bilan : 100 personnes ont été rejointes 

 
             M. Jean Voltaire René, président du CA de FASCBN                      M. Pierre Reginald Azar, directeur de FASCBN 
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 M. Azar, Mme Maya et M. Gonzalez                M. le député Marc Tanguay             M. Azar, Mme Bérénice et Mme Marie 

 

    
                                        Photo du public                                                                M. Azar, M. Élius et Mme Salomon 
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17-Activités vie associative & démocratique   

Le conseil d’administration de FASCBN  s’est réuni six (6) fois durant l’année au Centre récréatif de Rivière-des-
Prairies, soit une rencontre formelle dûment convoquée à chaque deux (2) mois. Au cours de ces réunions, le 
conseil d’administration a pris des décisions favorables pour faciliter le bon fonctionnement de l’organisme au 
profit des membres et de la communauté, par exemple les démarches pour répondre aux critères d’admissibilité 
du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Puis, pour s’assurer de la participation des 
bénévoles, les membres du conseil d’administration ont  soutenu les intervenants dans la réalisation de certaines 
tâches, comme  la cuisine, la logistique, la représentation et  la révision des documents.   
 
Le 6 avril 2017, le FASCBN a été tenu son assemblée générale annuelle (AGA) en présence de 25 personnes. Cette 
activité a été présidée par M. Mathieu Leclerc de la Corporation de développement communautaire de Rivière-
des-Prairies (CDC RDP), en compagnie de Mme Michèle Laramée, organisatrice communautaire du CIUSSS de 
l’Est-de-l’île-de-Montréal. L’organisme a présenté son rapport d’activités 2016, ses états financiers 2016 et la 
prévision budgétaire 2017. Puis, 3 nouveaux administrateurs ont été élus lors de cette assemblée : M. Gérald 
Exantus, M. Jean Voltaire René et M. Steff Olivier Milhomme. Le conseil d’administration est composé de cinq (5) 
membres : Mme Élizabeth Dulièpre, M. Janvier Fritznel, M. Jean Voltaire René, M. Steff Olivier Milhomme et M. 
Gérald Exantus. Ces derniers sont élus pour orienter l’organisme vers le chemin de développement en 
garantissant un processus démocratique pour accroître la bonne gouvernance de l’organisme dans ces cinq 
secteurs primordiaux : 

1. Éthique de l’organisme; 

2. Responsabilité financière et transparence ; 

3. Collecte de fonds; 

4. Gestion du personnel; 

5. Participation des bénévoles. 
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18-Stratégies d’action et de promotion de saines habitudes  
 

 Présentation sur PowerPoint concernant les complications de la maladie du diabète, ainsi que les effets du 
tabac,  l’impact de l’obésité, l’impact du stress sur le métabolisme, l’impact de la surconsommation du 
sucre sur la santé; 

 Quiz sur les enjeux abordés; 

 Prix de participation et remise de certificats de reconnaissance; 

 Distribution de repas sains pour influencer les goûts des jeunes; 

 Élaboration et distribution des brochures; 

 Présentation des images chocs; 

 Approche par et pour les jeunes; 

 Accès au service d’un professionnel de la santé pour des conseils : infirmière et nutritionniste; 

 Référencement. 
 
 
19-Impacts de nos services sur les jeunes, les enfants et les parents 
 

 Les jeunes ont développé le pouvoir d’agir en prenant des positions sur des enjeux de santé publique; 

 Les jeunes et les enfants désormais sensibilisés ont une meilleure connaissance sur les aliments sains et 
les boissons riches en sucre et alcoolisées; 

 Les jeunes et les enfants ont bien compris les conséquences néfastes de la consommation excessive du 
sucre et de l’alcool sur la santé; 

 Les jeunes et les enfants  ont une parfaite connaissance des effets néfastes de l’obésité sur la santé et sur 
les moyens de prévention; 

 Les jeunes et les parents ont connu les enjeux liés au développement du diabète et les conséquences du 
diabète du type 2 sur la santé; 

 Les jeunes ont été sensibilisés sur les enjeux liés à la prévention tabagisme et sur les publicités néfastes 
liées aux produits du tabac et de l’impact du tabac sur la santé; 

 Les parents ont été conscientisés sur l’impact du diabète dans la communauté; 

 Le FASCBN a eu une influence positive sur le comportement de toutes ces personnes en matière de saines 
habitudes de vie contre le développement du diabète de type 2 au cours de l’année 2017.  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

20- Équipe de travail  

L’équipe de Fond-Action Santé Communautaire Bénise Normil  est composée de cinq (5) administrateurs, un (1) 
directeur à temps partiel pour la gestion du bureau, une (1) nutritionniste comme chef de services sur contrat à 
temps partiel. L’organisme a eu le soutien de 6 bénévoles, de certains partenaires, tels que l’équipe de Santé 
publique locale du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal et du Conseil québécois du tabac et de la santé (CQTS) qui 
offrent une contribution en ressources humaines en tant qu’experts dans certains dossiers afin de donner un bon 
service d’accompagnement.  
Les personnes qui ont été impliquées comme bénévole, ont donné 648 heures de leur temps dans le but de 
permettre à l’organisme de donner un service de qualité à la communauté. Les services de l’organisme ont une 
importance majeure dans la lutte contre le développement du diabète dans le but de diminuer la prévalence de 
cette maladie à Rivière-des-Prairies. 
 
21- Perspectives 2018-2019 

1. Poursuivre l’ensemble des activités que nous avons développées : services de prévention contre le tabac 
et la malbouffe, services de consultation nutritionnelle, d’accompagnement et de référencement;  

2. Continuer la démarche d’admissibilité auprès du Programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC) pour avoir une subvention récurrente; 

3. Continuer les démarches auprès de la Direction régionale de la santé publique pour avoir une subvention 
pour la lutte contre le tabagisme; 

4. Continuer les démarches auprès des élus;  
5. Continuer la recherche de fonds auprès des institutions privées et des fondations; 
6. Faire des démarches auprès d’Emploi-Québec pour obtenir une subvention salariale; 
7. Maintenir les partenariats existants avec les membres de la communauté et tables de concertation; 
8. Bonifier nos activités bénéfices en implantant un cocktail dînatoire de l’amitié annuellement; 
9. Avoir des moyens financiers récurrents pour embaucher du personnel à temps plein, augmenter nos 

heures d’ouvertures, la fréquences de nos services, et pour implanter des points de services dans d’autres 
écoles du quartier et pour augmenter notre collaboration avec des organismes-famille.    

 

22- Remerciements  

Le Fond-Action Santé Communautaire Bénise Normil (FASCBN) tient à remercier indistinctement ses membres 
actifs, ses collaborateurs et ses partenaires financiers qui ont contribué généreusement en espèces ou en nature 
afin de soutenir cette noble cause. Leur geste a fait une grande différence dans la vie des jeunes, parents et 
enfants dans le besoin de nos services de prévention du diabète de type 2. Un grand remerciement spécial à la 
Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP) qui a prêté un bureau à notre 
organisme; ainsi qu’à l’arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles qui a mis des locaux à notre 
disposition pour accueillir chaleureusement nos bénéficiaires. Voir les logos de nos supporteurs dans la page 
suivante! 
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