Rejoignez TransForm, le Forum du changement pour une santé
communautaire intégrée
TransForm (Forum international pour une santé communautaire intégrée) cherche à identifier et à
valoriser des initiatives sociétales innovantes en Europe et au Canada, qui renforcent les capacités des
communautés locales afin de faire face à des problèmes de santé publique et aux besoins des individus
en matière de santé tout au long de leur vie. En créant et en soutenant un Forum du changement,
TransForm cherche à encourager l’avancée et l’innovation en santé communautaire intégrée (SCI).
La SCI est à la fois un ensemble de principes et une évolution vers de meilleurs systèmes d’aide et de
soins. Elle implique un changement de paradigme, passant d’une prise en charge sanitaire
traditionnellement centrée sur une pathologie à une prise en soins centrée sur la personne, visant à
accroître la qualité de vie des individus et à améliorer la santé de la population. Il s’agit d’une approche
sociétale globale de la santé et du bien-être qui est déterminée par les besoins et les préférences des
individus et des communautés dans lesquelles ils vivent.
TransForm est à la recherche d’organisations, d’acteurs ou de réseaux qui mènent des initiatives
alignées sur la vision et les principes de la SCI, et qui seraient intéressés à rejoindre une communauté
apprenante dont la volonté est de faire progresser la SCI.
15 initiatives sélectionnées en Europe et au Canada seront invitées à rejoindre ce Forum pour guider
et aider la coalition TransForm et ses partenaires dans l’identification des priorités et des activités
visant à faire progresser la SCI. Ce forum servira de groupe consultatif international et de communauté
d’apprentissage qui mettra les participants en contact avec des intervenants de toute l’Europe et du
Canada, et s’appuiera sur des ateliers définis et adaptés en fonction des intérêts, priorités et besoins
des participants.
Les initiatives sélectionnées :
•
•
•
•

•

recevront un soutien de 5 000 EUR ;
verront leur travail promu au sein d’une communauté internationale d’« ambassadeurs de la
SCI », de chercheurs, de praticiens et de bailleurs de fonds ;
rejoindront un groupe consultatif international et joueront un rôle central dans le pilotage de
l’innovation et des connaissances dans le domaine de la SCI ;
participeront à une communauté d’apprentissage et bénéficieront de renforcement des
compétences motivé par les intérêts, priorités et besoins des initiatives retenues (les frais de
déplacement pour la participation à des événements pertinents ou des ateliers seront pris en
charge) ;
s’engageront à collaborer au sein du Forum pour une durée d’un an (septembre 2021-2022).

Pour en savoir plus sur cet appel à projets et postuler, cliquez ICI. Veuillez noter que toutes les
demandes d’informations complémentaires et tous les dossiers de candidature doivent être soumis en
anglais, même si un support de traduction limité est disponible.

