À propos de la couverture
Toby Hargrave, humoriste et comédien de
la C.-B., prête sa voix à ChangePasTrop.ca
et à la FSHC.
Cliquez ici pour découvrir comment de
petits changements aident Toby à décompresser face à sa santé.

FOUNDATION POUR LA SANTÉ DES HOMMES AU CANADA,

un aperÇu
La Fondation pour la santé des hommes au Canada
(FSHC) est un organisme national à but non lucratif dont
la mission est d’inciter les hommes à mener une vie plus
saine. Nos recherches uniques sur le marché et notre
approche factuelle pour communiquer motivent les
hommes à être proactifs concernant leur propre santé.
L’organisme réalise sa mission par le biais d’un mandat
en quatre points.
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Une programmation et des communications
ciblées directement pour les hommes
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La défense des droits et le soutien au
moyen de partenariats et de collaborations

Des recherches qui identifient et analysent
des moyens efficaces pour communiquer avec
les hommes sur leur santé

La facilitation des liens au sein du contexte
de la santé des hommes

Notre travail est d’améliorer la santé des hommes et celle
de leur famille. Il est conçu pour réduire les coûts inutiles
à notre système de santé et pour sauver des vies.
NOS PROGRAMMES COMPRENNENT:
• Change Pas Trop
• Semaine de la santé des hommes
• Pour Ma Santé
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Abonnés hebdomadaires
aux conseils santé:

+100,000

Change Pas Trop est une initiative
exhaustive pour la santé des hommes qui
promeut la sensibilisation, l’éducation,
l’engagement et l’action pour aider les
hommes à adopter un mode de vie sain.
Cette initiative de la FSHC démontre
comment de petits changements
comportementaux peuvent avoir un gros
impact sur la santé générale d’un homme.
Disponible au changepastrop.ca

61%

ONT AUGMENTÉ
L’EXERCICE

62%

ONT AMÉLIORÉ
L’ALIMENTATION

51%

ONT MARCHÉ
PLUS

Toby Hargrave
Humoriste et
comedien de la C.-B.
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La Semaine de la santé des hommes est
une campagne annuelle pour accentuer la
sensibilisation envers la santé des hommes à
l’échelle nationale. L’objectif est d’engager les
hommes et d’autres organisations partenaires
potentielles pour améliorer l’état de santé des
hommes et des familles partout au Canada.
Visitez la semainedelasantedeshommes.ca

« Chaque année, trop d’hommes canadiens
disparaissent de nos vies quotidiennes, non
pas parce qu’ils meurent, mais parce qu’ils
sont en mauvaise santé ou malades. Nous
voulons que les hommes sachent qu’ils
peuvent changer cela en apportant de
petits changements maintenant ».

Trevor Linden
Ancien joueur de la LNH pendant 20 ans
et ancien Président des opérations hockey
pour les Canucks de Vancouver
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L'outil de santé utile pour les hommes.

• PourMaSanté est le premier outil de sensibilisation
sur la santé dans le monde conçu spécifiquement
pour les hommes.
• P
 ourMaSanté est la première étape pour apporter
de petits changements qui entraîneront d’importants
bienfaits avec le temps.
• PourMaSanté pour vous: car chaque homme se doit
d’être curieux au sujet de sa santé.
•P
 ourMaSanté pour les autres: en remplissant vos
renseignements dans Pourmasante.ca, vous fournissez
des données cruciales pour améliorer la santé de tous
les hommes canadiens. C’est pour vous et pour les
hommes de tout âge partout au Canada.
•P
 ourMaSanté pour votre famille: si vous êtes un
père, une meilleure santé pour vous signifie une
famille en meilleure santé. La santé des hommes est
la pièce manquante du casse-tête qu’est la santé
familiale et PourMaSanté vous aide à le compléter.

de participants
Taux de remplissage
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La Fondation pour la santé des hommes au Canada
offre diverses occasions pour permettre aux
entreprises de réaliser des objectifs commerciaux
spécifiques par le biais de partenariats. Pour de
plus amples renseignements au sujet d’occasions
parrainage ou de dons d’entreprise, contactez-nous
au partners@menshealthfoundation.ca
En étant bien équipés de renseignements fiables et
de conseils faciles à suivre, tous les hommes peuvent
apporter les petits changements nécessaires à leur
vie pour obtenir de grands résultats. Joignez-vous
à nous!

L'outil de santé utile pour les hommes.
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