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Ce projet vise à « synchroniser » les efforts de la communauté ainsi que les secteurs de la santé caritative et statutaire, afin d’améliorer la santé et le bien-être
des individus et des communautés. CoH-Sync aidera les populations à améliorer leur niveau de vie en leur donnant les moyens de développer à leur façon
leur santé et leur bien-être au sein d’un cadre de développement communautaire
les soutenant. En créant des centres locaux de santé et de bien-être, le programme contribuera à abaisser les barrières entre le secteur statutaire et communautaire. De plus, CoH-Sync explorera et utilisera des approches innovantes
relatives au changement des habitudes sanitaires, notamment pour les populations défavorisées, avec pour effet de réduire les inégalités en matière de santé.

« Je peux aider un client en travaillant avec lui pour créer un plan d’action et
l’orienter vers des activités locales, telles que des cours de danse ou des
clubs de marche ou de vélo. Le plus souvent, je leur transmets des liens à
partir desquels ils peuvent obtenir des informations qui répondent à leurs besoins. Cela les aide à prendre en main leur santé de façon concrète. Je reçois généralement des retours positifs, par exemple : « Je vous remercie de
m’avoir posé des questions sur ma santé et de m’avoir donné l’occasion d’en
parler. »
~Témoignage d’un responsable de la santé~
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Des membres du CAWT et du SEUPB lors du lancement officiel du projet CoH-Sync.
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Ce projet consiste en la mise en œuvre d’une approche communautaire, collaTHÈME :
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sociaux transfrontaliers

borative et transfrontalière visant à promouvoir des modes de vie plus sains qui
ciblent les facteurs de risques associés à des affections de longue durée. Les
personnes vivant dans les zones géographiques ciblées seront encouragées à
prendre en main leur santé personnelle en accédant à des initiatives locales.
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vention des longues maladies et de leurs principaux effets et l’intervention présonnes développant de longues maladies et de réduire la charge des maladies
chroniques.
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Sélection de photos du lancement de la plateforme CoH-Sync pour les comtés de Cavan et
Monaghan à Castleblayney en mars 2019.

Principales réalisations du projet :
1) Développer de nouvelles zones d’intervention transfrontalières afin de soutenir la
santé et le bien-être et de prévenir la mauvaise santé : 8
2) Bénéficiaires soutenus par les nouvelles zones transfrontalières de santé et de bienêtre et de prévention de mauvaise santé : 10 000
3) Programmes de formation et de développement spécialisés à l’intention des prestataires de services sociaux et de santé exerçant dans la zone transfrontalière : 40

