
 
  

Pour de plus amples renseignements sur la contribution de Santé publique Ontario dans le cadre du programme ACES, veuillez consulter www.publichealthontario.ca/ACES.  

Action communautaire Enfants en santé de l’Ontario – Modèle logique du programme  

 
But du  programme : Prévenir l’embonpoint et l’obésité chez les enfants membres des collectivités ACES participantes et en réduire la prévalence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Intrants Activités Extrants 

Coordination centrale 
Financement, surveillance, 
responsabilité 
• MSSLD 

 Soutien provincial  
Marketing social 
• MSSLD, Division des 

communications et du marketing 

Formation et renforcement des 
capacités 
•  Centres de ressources Enfants en 

santé 

Conseils scientifiques  
• Comité consultatif scientifique/ 

Sous-comité scientifique sur les 
questions autochtones  

Évaluation  
• Santé publique Ontario (SPO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collectivités ACES  
• Activités de marketing 

social locales  
• Programmes/Activités 
• Politiques favorables 
• Milieu favorable 
• Établissement de 

partenariats 
multisectoriels (p. ex., 
partenariats publics-
privés) 

 
 

 

Soutien provincial 
• Ressources et outils 
• Connaissances et 

produits issus de la 
recherche/l’évaluation 

• Soutien au 
renforcement des 
capacités 

• Campagne de 
marketing social prov. 

Résultats à 
court terme 

Résultats dans la collectivité 
• Sensibilisation et participation 

accrues au prog. ACES (p. ex., 
portée) 

• Plus grande capacité à mettre 
en œuvre le prog. ACES dans la 
collectivité : 
• Partenariats efficaces  
• Soutien politique  
• Accès aux outils et aux 

ressources 
• Accès à des données 

probantes et issues de 
l’évaluation pour appuyer 
la mise en œuvre du prog. 
ACES 
 

Résultats chez les particuliers 
• Parents plus sensibilisés, mieux 

informés et ayant des attitudes 
positives à propos des 
comportements de leurs 
enfants en matière de santé  

• Enfants plus sensibilisés, mieux 
informés et ayant des attitudes 
positives par rapport aux 
comportements en matière de 
santé  
 

Résultats à 
long terme 

 

Résultats dans la collectivité 
• Maintien de partenariats à 

l’appui du prog. ACES dans la 
collectivité 

• Utilisation des données 
probantes et issues de 
l’évaluation pour soutenir la 
mise en œuvre du prog. ACES 

• Maintien de programmes, 
politiques et mesures au sein du 
milieu pour soutenir une saine 
alimentation et l’activité 
physique  

• Maintien des ressources à 
l’appui du prog. ACES dans la 
collectivité  

Résultats chez les particuliers 
• Soutien parental accru à l’égard 

des comportements des enfants 
en matière de santé  

• Amélioration des 
comportements des enfants en 
matière de santé 

• Amélioration sur le plan du 
poids chez les enfants  

Coordination et assistance 

Prestation de 
conseils 

scientifiques 

Renforcement des 
capacités et soutien 
(p. ex., The Source) 

Préparation de 
documents de 

communication  
sur les thèmes  

Collectivités ACES 
• Établissement de 

comités directeurs 
locaux  

• Identification des 
champions dans la 
collectivité 

• Évaluation des 
besoins de la 
collectivité 

• Achèvement et 
mise en œuvre des 
plans d’action 
thématiques 

 

Évaluation du 
processus et des 

résultats  

Identification des 
thèmes aux 9 mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Collectivités ACES 
• Personnel 
• Contribution en nature 
• Participants 
• Financement local  

http://www.publichealthontario.ca/ACES
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