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DATES À RETENIR 

6
e
 Forum mondial sur la promotion de la santé 

Célébration du 30
e
 anniversaire de la Charte d’Ottawa 

La promotion de la santé, au cœur du développement durable 

Fruit d’un partenariat entre l’Alliance pour la 

promotion de la santé, le Groupe entreprises 

en santé, The Quaich Inc. et le ministère de la 

Santé et du Mieux-être de l’Î.-P.-É. 

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, CANADA 

Les 16 et 17 octobre 2016

Les détails sur l’inscription et le programme seront communiqués au cours des prochains mois. 



Forum 

Le 6
e
 Forum mondial sur la promotion de la santé 

permettra notamment: 

1. de mesurer les progrès réalisés en matière de promotion de 
la santé depuis la déclaration de la Charte d’Ottawa en 
1986;

Île-du-Prince-Édouard 

Charlottetown 

2. d’attirer l’attention sur les initiatives de promotion de
 

la santé d’envergure nationale et internationale;   
3. de discuter de l’approche fondée sur le parcours de vie 

en matière de santé et de développement durable, et des 
moyens de mettre en œuvre les objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies; et

Toronto 

Récapitulation  

Un rapport de recherche faisant état des jalons et des avancées 

réalisées ces 30 dernières années dans le domaine de la promotion 

de la santé sera commandé avant la tenue du Forum et présenté 

lors de l’événement. 

Hôtel de ville de Charlottetown. Photo : Rohit Sud 

Programme 

Le programme comportera à la fois des séances plénières et des
ateliers animés par des présentateurs et des conférenciers du Canada 

et d’ailleurs. Les ateliers thématiques porteront la promotion de la 

santé dans l’optique de la santé publique, des administrations 

municipales, des ONG et de la société civile.  

Lieu 

Découvrez le berceau de la Confédération et le charme unique de l’Île-du-Prince-Édouard. 

L’Organisation mondiale de la santé a tenu la première 

Conférence internationale pour la promotion de la santé à 

Ottawa en novembre 1986. C’est lors de cet événement qu’a été 

adoptée la Charte d’Ottawa, laquelle mentionne cinq activités 

clés pour la promotion de la santé : 

1)  Élaborer une politique publique saine

2)  Créer des milieux favorables

3)  Renforcer l’action communautaire

4)  Acquérir des aptitudes individuelles

5)  Réorienter les services de santé

Joignez-vous à nous!

Peakes Quay, Charlottetown. Photo : Qyd 

4. Participez à l’élaboration de la Déclaration de l’Î. P. É. et fournissez 
vos commentaires sur l’avenir de la promotion de la santé.




