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Présentation de l’organisme :  

Le Fond-Action Santé Communautaire Bénise Normil (FASCBN) est un organisme de 

bienfaisance enregistré, de santé communautaire, qui a été fondé le 14 avril 2014 par 

M. Pierre Reginald Azar, à cause le décès de sa mère, Bénise Normil, à l’âge de 39 ans 

du diabète. L’organisme dessert la communauté de Rivière-des-Prairies. Il a pour 

mission  de : 

1-Éduquer et sensibiliser les jeunes défavorisés à risque du diabète de type 2 sur les 

enjeux de la malbouffe, de la sédentarité, et 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 la région de Rivière-des-Prairies. 

2- Promouvoir la santé publique en encourageant et en facilitant le conditionnement 

physique général en offrant des ateliers de conditionnement aux jeunes défavorisés à 

risque du diabète de type 2 dans la région de Rivière-des-Prairies. 

3- Soulager la pauvreté en donnant un service d’accompagnement aux personnes 

défavorisées et diagnostiquées du diabète de type 2 et de l’hypertension dans la région 

de Rivière-des-Prairies. 
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Et il a pour objectif de : 

1- Diminuer  la prévalence du diabète de type 2 en sensibilisant et en développant la 

potentialité des jeunes défavorisés à risque  contre les enjeux liés à l’hérédité, au stress, 

au tabac, à la malbouffe et à la sédentarité pour les aider à faire des choix sains contre 

le développement de cette maladie chronique. 

2– Lutter contre le développement de l’obésité en éduquant les enfants et en 

renforçant la capacité des parents et futurs parents en matière de saine alimentation 

pour influencer le goût sucré des enfants pour une longue vie en bonne santé. 

3- Donner accès aux personnes défavorisées et diagnostiquées du diabète de type 2 et 

de l’hypertension à des fournitures médicales, telles que glucomètres, bandelettes, 

lancettes, bandelettes et tensiomètres gratuitement pour diminuer leur stress financier 

en assurant un meilleur contrôle de la maladie chronique contre le développement des 

complications. 

Offre de services : 
L’organisme offre un service de gestion de poids, de nutrition, de sensibilisation, de 
gestion du stress, de formation et de soutien financier et médical. C’est cette initiative 
novatrice comme particularité qui distingue l’organisme par rapport aux autres 
ressources du milieu. Dans ce cas, le Fond-Action Santé Communautaire Bénise Normil 
(FASCBN) a mis plusieurs initiatives en place pour contrer le développement de cette 
maladie en amont. Une maladie qui coûte cher aux contribuables. 
 
La première initiative, l'organisme a lancé un projet en avril 2016, Parents informés, 
Enfants en santé, dans le but d'informer les parents sur les enjeux de cette maladie et 
d'initier chez les enfants la saine alimentation et l'activité physique pour contrer le 
développement de l'obésité juvénile.  
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La deuxième initiative, l'organisme a lancé son projet Agent de saines habitudes en 
octobre 2016, dans le but de recruter des jeunes secondaire 5 de l'école secondaire 
Jean-Grou. L'organisme  a formé ces derniers afin qu’ils deviennent un acteur auprès de 
leurs paires en matière de saines habitudes contre le développement du diabète.  
Ils ont pour mandat de sensibiliser leurs paires sur les enjeux liés à la consommation des 
produits du tabac, à la malbouffe, à l'inactivité physique et à la maladie du diabète. 
Comme résultat pour la première phase du projet à l'occasion de la Journée mondiale 
du diabète, 5 jeunes ont été recrutés et formés, ce, à travers des kiosques de 
sensibilisation et un atelier de prévention. Les agentes de saines habitudes ont rejoint 
50 jeunes. 
 
La troisième initiative, l'organisme  compte lancer un Programme don direct de 
fournitures médicales le 9 janvier 2017, afin de soutenir 50 personnes défavorisées et 
diagnostiquées du diabète afin de diminuer leur stress financier lié au suivi de la maladie 
du diabète contre le développement des complications. 
Étant que jeune organisme en phase de développement, de 2015 à nos jours, nous 

avons rejoint  123 jeunes, 35 enfants et 35 parents y compris les futurs parents à 

travers ses activités préventives. Plus l’organisme aura le moyen financier récurrent; 

plus, il sera en mesure de faire plus d’activités. 

Notre  opinion en ce qui concerne la politique de développement social de la Ville :  

Notre opinion à l’égard de cette nouvelle politique de développement social, nous 

espérons que cette dernière va donner à la Ville centre plus d’ouverture à soutenir des 

projets novateurs de nouveaux organismes, autres que le loisir, pour mieux répondre à 

des nouveaux enjeux sociaux dans un sens large. 

Dans le contexte actuel, où la Ville centre répond aux besoins des organismes sous-
traitants et biens ancrés de longue date sans tenir compte des besoins des nouveaux 
organismes, qui sont pourtant aussi importants dans la réponse aux besoins 
biopsychosociaux des montréalais. Selon l'enquête TOPO 2012 sur l'état de santé des 
Montréalais mené par la direction de la santé publique: le territoire de la Pointe-de-l'île 
affiche le plus haut taux, 40%, de maladies chroniques dont le diabète fait partie.  
 
Rivière-des-Prairies compte 34% d'immigrants, dont certaines communautés ethniques 
comme les haïtiens ou les italiens d'origine, par exemple, ont plus tendance de 
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développer le diabète, en raison de leur alimentation et leur faible niveau d'activité 
physique. 
 
L'obésité en perspective, selon le Centre intégré universitaire de santé et de service 
sociaux du Centre-Est-de-l'île-de-Montréal, Rivière-des-Prairies affiche un taux de 19.7% 
de proportion de personnes de 18 ans et plus qui sont obèses et Pointe-aux-Trembles-
Montréal-Est, un taux de 22,8 %.  
 
Le tabagisme en perspective, selon le Rapport du directeur de la santé publique 2014, la 
prévalence du tabagisme dans la population de 15 ans et plus sur le territoire de Rivière-
des-Prairies est de 16,4 % et 24,7% à Pointe-aux-Tremble-Montréal-Est. Par exemple : à 
Rivière-des-Prairies, l’immigration est un enjeu majeur et la prévalence du diabète est 
10.2 % selon le CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal.  
Une maladie chronique qui est liée entres autre, au facteur du stress causé par le 
problème d’intégration des immigrants sur le marché de l’emploi. Une maladie 
chronique qui a beaucoup d’impact sur la vie économique des prairievois et 
prairievoises à faible revenu et sur celle de la génération future. Sans compter, 
l’organisme a constaté un autre enjeu social,  la grossesse prématurée chez les jeunes 
de 16 ans- 20 ans. Une production de la pauvreté chez la nouvelle génération.   
 
Si la Ville de Montréal pense qu’il est important pour chaque individu, peu importe 
leur origine, de développer pleinement ses potentialités pour l’enrichissement de la 
collectivité : 
-Nous pensons qu’il est très important que cette nouvelle politique de développement 

social doit répondre plus aux besoins des familles défavorisées, qui sont peu intégrées 

dans la collectivité, pour les permettre d’avoir les moyens, et la connaissance du milieu, 

dans le but de favoriser l’épanouissement de leurs enfants et le développement 

durable. 

-Nous pensons qu’il est très important que cette nouvelle politique de développement 

social doit tenir compte de tous les enjeux existants dans chaque arrondissement, selon 

leur particularité, afin de trouver une solution durable. 

-Nous pensons qu’il est très important que cette nouvelle politique de développement 

social doit considérer les besoins de tous les organismes, petits et grands, qui œuvrent 
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dans la collectivité, auprès des personnes vulnérables afin de faciliter la mise en œuvre 

de cette politique sans inconvénient.  

Nous recommandons à la Ville centre de : 

-  adapter cette nouvelle politique de développement social pour faciliter le 

développement des jeunes organismes, qui répondent aux problèmes 

biopsychosociaux, qui émergent dans chaque arrondissement, afin d’améliorer la 

qualité de vie des citoyens. 

 

- Mettre en place un programme de soutien financier adapté à tout type 

d’organismes. Un programme qui est transparent et accessible aux organismes 

qui ne sont pas des sous-traitants de la Ville dans le but d’améliorer d’une 

manière équitable et adéquate la qualité de vie des personnes vulnérables de 

chaque arrondissement. 

 

- Harmoniser le plan d’action des arrondissements en matière développement 

social avec la nouvelle politique de développement social afin d’assurer une 

retombée positive de la mise en œuvre de celle-ci dans chaque territoire.  

- Être plus à l’écoute des besoins réels de chaque communauté pour poser des 

actions concrètes en matière de lutte à la pauvreté et d’exclusion sociale afin de 

contribuer au vivre-ensemble, à la mixité sociale, à l’intégration économique de 

tous, au soulagement de la pauvreté, à la cohésion sociale et à la revitalisation 

de chaque quartier. 
 

 

 

La direction! 
Montréal le 29  décembre 2016! 
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