
SANTÉ PUBLIQUE

D’autres renseignements sur les services de Santé publique se trouvent à phsd.ca ou peuvent être obtenus 
au 705.522.9200 (1.866.522.9200, sans frais).

Scénario pour les personnes âgées à revenu fixe

Qu’est-ce que vous y gagnerez?

Vous êtes une personne âgée à revenu fixe. Indiquez les moyens par lesquels Santé 
publique vous soutient au quotidien.

a. Vous rencontrez des gens et suivez un programme d’exercice gratuit.

b. Vous demeurez une personne active en faisant du bénévolat au sein d’un groupe 
de jardinage communautaire.

c. Vous suivez un programme pour apprendre de nouvelles recettes qui conviennent 
à votre budget. 

d. Vous pouvez obtenir des programmes et des services peu importe votre lieu de 
résidence, votre revenu et vos aptitudes physiques.

e. Vous pouvez vivre dans un logement salubre, abordable et conçu pour vous. 

f. Toutes ces réponses.

La réponse est toutes ces réponses. 

Santé publique Sudbury et districts applique les lois qui garantissent la salubrité des 
aliments et de l’eau et met au point des campagnes sur les pratiques sexuelles sans risque, 
la consommation d’alcool, la saine alimentation et l’activité physique. Nous cernons, 
prévenons et nous efforçons de réduire au minimum les risques environnementaux pour 
la santé. Nous offrons divers programmes de dépistage de maladie, et nous plaidons afin 
d’améliorer les déterminants socioéconomiques de la santé, comme l’éducation, l’inclusion 
sociale et l’absence de violence, de discrimination et de pauvreté. Et nous faisons bien plus 
encore!
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Les citoyens, les organismes partenaires, les élus et les autres acteurs du système de santé 
jouent un rôle important dans le travail de Santé publique. Ils participent aux programmes 
et aux services locaux. Ils collaborent aux activités continues. Ils soutiennent les initiatives 
qui favorisent et protègent la santé de nos collectivités. Et ils assurent la gouvernance de 
Santé publique Sudbury et districts. Tous les efforts déployés nous aident à respecter notre 
vision d’une communauté plus saine pour tous.

Santé publique Sudbury et districts s’est donné pour mission d’améliorer la santé et de 
réduire les iniquités sociales dans les collectivités qui se trouvent sur son territoire. 
Apprenez-en davantage sur la santé publique dans votre localité et obtenez d’autres 
renseignements sur la manière dont elle agit comme une ressource utile pour apporter du 
changement sur le site www.phsd.ca.

http://www.phsd.ca

