
Relations 
culturelles
6 766 services d’interprétation et 
de traduction fournis

124 revisiones de documents portant sur 
la culture

Mesure 
communautaire
31 partenariats de 
mesures communautaires  
établis et en activité

98 événements sponsorisées ou dans 
lesquels nous avons participé

32 articles diffusés dans la communauté
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Ville de Columbus
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Évaluation de la 
communauté
596 sondages 
recueillis des présentations communautaires, 
des forums et l’organisation d’événements, 
notamment :

• Consulat du Mexique
• Présentations sur l’humilité culturelle
• Formation MARTTI / Vocalink
• Native American Indian Center of Central 

Ohio
• Minority Health Advisory CommitteeSubventions

8 000 $ - Ohio Commission on Minority 
Health - Subvention mensuelle pour la santé 
des minorités

52 500 $ - Ohio Commission on Minority 
Health - Bureau local de la subvention 
permanente pour la santé des minorités

656 
organisations aidées

22 252 
gens aidés

Mois de la santé 
des minorités
S’attaquer aux disparités  
entre les populations 
minoritaires à Columbus

1 082 résidents de la 
communauté ont  
été aidés durant tout le mois

602 dépistages effectués

Campagne de 30 jours sur la santé 
sensibilisation aux maladies et prévention

12 activités organisées



Autres réalisations en 2017
Sensibilisation communautaire
• Présence continue dans la communauté lors d’événements  

communautaires d’exception, notamment : Le Latino Festival, l’initiative 
National African American Male Wellness, le Bhutanese Nepali Access to 
Care Health and Wellness Fair, le Somali Health Fair, le Pride Festival et la 
National Night Out.

• Campagne de sensibilisation contre la rougeole dans la communauté 
somalienne de Columbus, notamment l’organisation de forums 
communautaires, de présentations et la distribution de documents 
pédagogiques.

• Cours sur l’hygiène alimentaire en somalien organisés en collaboration 
avec le Food Protection Program.

• Trois présentations à des communautés minoritaires effectuées aux 
Ethiopian Tewahedo Social Services (ETSS), Bhutanese Nepali Community 
of Columbus (BNCC) à la bibliothèque Eastside Library, sur la préparation 
d’urgence en collaboration avec l’équipe de préparation aux urgences.

Gouvernement et partenariats
• Deux audiences du Conseil municipal organisées sur des questions 

concernant la santé des populations minoritaires, en mettant l’accent 
sur la mortalité infantile, l’hygiène sexuelle et les infections sexuellement 
transmissible, les maladies chroniques et l’accès aux soins.

• Résolution du mois de la santé des minorités par le conseil municipal de 
Columbus.

• Rapport sur les conversations avec les personnes locales distribué et 
présenté à l’Ohio Commission on Minority Health, au Minority Health 
Advisory Committee, et à Columbus Public Health.

Mois de la santé des minorités
Activités et événements organisées pour le Mois de la santé des minorités, 
notamment : Exposition sur la santé : Mexican Consulate Minority Health 
Month ;  présentation de l’OSU Cultural Humility, présentation de la Franklin 
County Community Agency, Formation à la narration d’histoires, présentation 
sur l’humilité culturelle de l’Otterbein University, manifestation sur le bien-être 
et la santé de l’OMH/Otterbein University, Marché de produits frais du Native 
American Indian Center of Central Ohio (NAICCO), Atelier de réunions sur 
la santé, Audience sur la santé des minorités et le Salon sur le bien-être et la 
santé somaliennes.

Principaux protagonistes des manifestations
• Organisation d’activités et d’une présentation de l’initiative CPH National 

African American Male Wellness Walk.
• Accueil du consulat du Mexique en avril et en octobre 2017
• Organisation de la manifestation sur le bien-être et la santé 

somaliennes, en mai 2017.
• Tenue d’une réunion du Minority Health Advisory Committee et 

initiatives de réseautage.

Notre équipe
• Poursuite de l’intégration de PHAP Associate des Centers for Disease 

Control [Centre de contrôle et de préventiondes maladies] au Bureau de 
Santé des minorités par l’entremise de la New Americans Initiative 

• Reconnaissance par la récompense du Spirit of Public Health Award, qui 
a été présentée au directeur du Office of Minority Health lors de la réunion 
de 2017 du personnel, pour son travail sur les disparités en matière de 
santé chez les résidents de Columbus.

• Participation aux activités de CPH, notamment aux initiatives sur la 
qualité de vie au travail, aux initiatives du Diversity & Equity Committee, 
à l’Inclusive Workplace Initiative Committee, et aux initiatives de 
planification de la Division Retreat.

Planifier pour 
réussir
2018 Domaines d’orientation
Poursuite du recueil de données  
sur les populations minoritaires,  
lors de conversations avec les 
personnes locales :
• Accès aux soins de santé
• Inquiétudes quant aux soins de santé
• Disparités des soins de santé

Collaborer avec PHAP Associate 
pour poursuivre la communication, 
le marketing et les outils concernant 
les médias sociaux de Emergency 
Preparedness pour les populations 
minoritaires.

Partenariat en matière d’Initiatives 
sur la sécurité communautaire avec la 
coalition Columbus CARE

Sensibilisation de la population 
iraquienne via la New Americans 
Initiative

Initiatives / collaborations du Mois de la 
santé des minorités :
• Réunions de l’Advisory Planning 

Committee [Comité consultatif de 
planification]

• Session sur le bien-être et la santé 
des Népalais du Bhoutan

• Audiences du conseil municipal
• Gestion clinique des infections 

sexuellement transmissibles : 
Actualisation 2018

• Exposition de la Commission sur la 
Santé

• Consulat du Mexique
• Événement sur le bien-être et la santé 

de l’Otterbein University
• Événement sur le bien-être et la santé 

somalienne

Initiatives communautaires  
afro-américaines :
• Poursuite de la participation et de 

la collaboration avec la National 
African American Male Wellness Walk 
Initiative

• Créer des opportunités de 
réseautage avec des agences afro-
américaines, afin de collaborer sur la 
question des soins et les événements 
organisés

• Impliquer collectivement les 
principaux protagonistes et les 
organisations, afin d’impacter 
plus amplement sur les disparités 
en matière de santé au sein de la 
communauté
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