
SERVICES AUX AUTOCHTONES CANADA PLAN D’ACTION POUR LA QUATRIÈME VAGUE Dernière mise à jour: 31 août 2021

Outils du 

Plan

d’action

Intervention de santé publique et à déploiement rapide Vaccination Tests et et recherche de contacts
Recherche et surveillance: 

variants préoccupants, efficacité vaccinale
Mesures aux frontières

Objectif: Augmenter la réponse proactive aux besoins de la 4ème vague, y compris la 

capacité de pointe en EPI et en RHS

Plaider pour un accès équitable et rapide aux vaccins pour 

tous les individus autochtones admissibles

Augmenter les tests communautaires et l'accès aux lieux de 

soins

Surveiller le paysage épidémiologique pour éclairer la 

capacité du système de santé publique et la stratégie

Minimiser la transmission de l'infection et des variants

préoccupants et faciliter le mouvement des peuples 

autochtones grâce à la mise en œuvre de mesures aux 

frontières
Travail 

accompli à 

ce jour:

ü Maintenir un stock d'EPI et de désinfectant pour les mains à utiliser pendant les urgences de santé 
publique 

ü SAC prend en charge les demandes de capacité d’intensification, répond aux communautés 
autochtones et juridictions PT qui en font la demande

ü Processus rationalisé/simplifié et structuré pour les appels de demandes sous la direction de la 
sécurité publique pour RFA

ü Confirmation du financement pour la CRC et de l'augmentation de la capacité permanente du 
personnel humanitaire 

ü Processus en cours pour développer et maintenir les listes de RHS
ü L'Unité de coordination des soins infirmiers de SAC a mis en place des contrats pour soutenir les 

services infirmiers dans les collectivités éloignées, isolées et semi-isolées des Premières Nations

ü Orientations sur les écoles et sur l'ajustement des mesures de santé publique publiées en août 2021, 
approuvées par FPT et par ASPC 

ü Avis provisoire de santé publique : Mesures de santé publique dans les lieux publics intérieurs au sein 
des communautés des Premières Nations 

ü Plans de réouverture des écoles fédérales pour 2021 élaborés et en bonne voie pour être partagés 
avec les intervenants

ü DCII travaille avec des collègues régionaux pour aider les communautés à identifier temporairement le 
rééquipement des espaces communautaires existants; ou pour se procurer, livrer et installer des 
structures mobiles temporaires pour le dépistage/le triage, l'isolement et l'hébergement. Les unités 
temporaires d'infrastructures de santé de pointe sont financées au moyen d'accords de contribution 
ou peuvent être déployées à partir de stocks existants en cas de besoin urgent ou d’éclosions.

ü Approvisionnement suffisant au Canada pour vacciner 
tous les individus autochtones admissibles de 12 ans et 
plus

ü Suivi hebdomadaire des progrès des communautés à 
faible taux de vaccination. Veuillez consulter l'annexe A 
du sommaire du plan d'action : Soutien aux efforts 
dirigés par les Autochtones dans les communautés à 
faible taux de vaccination

ü Communications ciblées pour les zones à faible taux de 
vaccination

ü Financement en place pour les futurs achats pour 
approvisionnement, y compris les doses pédiatriques, 
les rappels en 2022-2024

ü Soutien disponible pour les fournitures des cliniques de 
vaccination et les fournitures de matériels destinés à la 
chaîne du froid

ü Collaborer avec le Laboratoire national de microbiologie 
pour faciliter les tests communautaires, la formation et 
le programme de maîtrise des points de service.

ü Depuis le 16 août, des dispositifs de points de service 
rapides (POC) et des kits de test ont été déployés sur des 
sites situés à l'intérieur, à proximité ou au sein des 
centres de services pour les communautés autochtones 
afin d'augmenter la capacité de test. La répartition est la 
suivante :

O 179 GeneXpert;
O 226 ID NOW;
O 53,750 Panbio POC antigen.

ü Nouveau contrat de 2 ans avec Cepheid pour la 
disponibilité continue des cartouches de test et option 
d'appareils supplémentaires.

ü Collaboration avec les bureaux régionaux de SAC et 
les partenaires autochtones pour recueillir des 
données épidémiologiques

ü Adaptation d’outil de surveillance pour la grippe 
afin de suivre la COVID-19 dans les communautés 
des Premières Nations

ü Engagement par le biais du Groupe de travail sur la 
planification des vaccins COVID-19 pour partager 
des informations concernant les études sur 
l'innocuité et l'efficacité des vaccins publiées par 
les organismes internationaux de santé et de santé 
publique

ü Surveiller les recherches publiées disponibles et les 
conseils sur les symptômes COVID à long terme 
(COVID longue) 

ü Stratégie pancanadienne des variants
préoccupants – investissements dans le dépistage 
et le séquençage des variants préoccupants, les 
données et la recherche (SC et ASPC, Génome 
Canada, IRSC)

ü Engagement avec les dirigeants et les organisations 
autochtones, IRCC, l'ASPC et l'ASFC concernant les 
communautés autochtones frontalières

ü Lancement du projet de preuve de vaccination (soutien 
aux engagements dirigés par l'ASPC/IRCC)

ü Solution provisoire pour la preuve de vaccination via 
Arrive Can (dirigée par l'ASPC)

Actions clés: ð Engagement proactif fédéral, provincial, territorial et autochtone 
(bilatéral, multilatéral), en anticipant les besoins (y compris en matière
d’engagements avec les organisations autochtones)

ð Mettre à jour et développer de nouvelles communications et directives 
au besoin pour soutenir la prévention et le contrôle des infections dans 
les milieux à haut risque (par exemple, les milieux de vie collectifs et les 
écoles), la sécurité des employés, les groupes cibles et la gestion des 
épidémies

ð Traiter la situation liée aux délais par exemple (hébergement 
mobile/cliniques de triage) grâce au prépositionnement avec les 
communautés

ð Soutenir le transport médical des clients des Premières Nations et des 
Inuits tout en minimisant la transmission

ð Maintenir et augmenter l'offre de ressources humaines en santé 
(renouvellement des listes, disponibilité des étudiants en 
médecine/soins infirmiers et des médecins résidents, renforcement de 
la main-d'œuvre humanitaire, processus national de recrutement des 
agents de santé publique environnementale)

ð Maintenir l'état de préparation d'intervention rapide (SAC, incluant les 
régions, et portefeuille de la santé)

ð Les MMR, les directeurs des soins infirmiers, le GTDC le réseau HEM et 
le réseau CDE travailleront avec les communautés à faible taux de 
vaccination pour s'assurer qu'elles disposent d'un approvisionnement 
adéquat en EPI, y compris des masques pédiatriques pour la rentrée 
scolaire

ð DCII collaborera avec des collègues régionaux pour soutenir les 
collectivités à faible taux de vaccination, ainsi que des partenaires des 
Premières Nations 

ð Actions ciblées pour augmenter les taux de vaccination 
dans les régions à faible taux de vaccination et chez les 
jeunes Autochtones

ð Doses supplémentaires: Collaborer avec l'ASPC pour 
planifier des doses supplémentaires pour les peuples 
autochtones (approbation réglementaire coordonnée, 
lignes directrices du CCNI, FPT)

ð Vaccination et planification pédiatriques (12-17 and et 
<12 ans) chez les peuples autochtones (approbation 
réglementaire, directives du CCNI, campagne FPT et 
déploiement)

ð Déployer les EPI et les fournitures nécessaires pour 
soutenir l'administration des vaccins

ð Tests de diagnostic - maintenir ou assurer un accès 
rapide à la capacité complète de PCR en laboratoire et 
aux tests communautaires aux points de service

ð Soutenir le dépistage avant le départ avant de se rendre 
dans des communautés autochtones éloignées et 
isolées

ð Exiger un auto-dépistage quotidien des prestataires de 
services de santé et des tests avant de retourner dans 
les communautés lorsque cela est recommandé

ð Inclure FluWatch, soins primaires et d'autres sites 
sentinelles dans le réseau de surveillance

ð Continuer la surveillance et le suivi des infections 
post-vaccinales, de l'efficacité du vaccin et des 
événements indésirables en évaluant plusieurs 
facteurs (au fil du temps, par variant)

ð Recueillir de l'information à partir de la 
surveillance des variants préoccupants par l'ASPC 
et du séquençage FPT des cas pour éclairer la 
stratégie de santé publique pour les communautés 
autochtones

ð Surveillance – continuer à collaborer avec les 
bureaux régionaux pour compiler des données et 
dresser un tableau épidémiologique complet au 
niveau national

ð Continuer de collaborer avec les dirigeants autochtones 
et les organisations qui soutiennent l'ASPC/IRCC dans les 
considérations relatives à la preuve de vaccination pour 
les communautés autochtones régionales et frontalières

ð Soutenir les communautés autochtones en plaidant pour 
des solutions provisoires avant la mise en œuvre de la 
preuve de vaccination

1. Communications stratégiques sur le risqué de quatrième vague et 

sur la vaccination

2. Encourager / soutenir les membres des Premières Nations, les Inuit 

et les Métis à recevoir le vaccin lorsqu’éligibles, y compris grâce à la 

collaboration avec les provinces, les territoires et les partenaires 

autochtones

3. Minimiser la propagation de l'infection et des variants préoccupants

STRATÉGIE POUR L’AUTOMNE 2021 4. Soutenir les tests communautaires, le dépistage et la 

recherche des contacts.

5. Soutenir des actions ciblées dans les milieux à haut risque 

(par exemple les écoles, les lieux de travail, les 

rassemblements) et les zones à faible taux de vaccination

6. Surveiller le paysage épidémiologique pour éclairer la 

gestion des éclosions et soutenir les communautés et les 

PT avec des ressources d'appoint

• Augmentation des cas et du risque de transmission lors de la mise en œuvre des plans de réouverture des PT et du 

retour à l'intérieur, y compris les écoles et les lieux de travail

• Assouplissement total des mesures de santé publique par les PT mène vers une forte résurgence

• Non-application des mesures de santé publique, telles que les masques et la distanciation physique

• Virus respiratoires également en circulation, créant une pression sur les services de soins de santé et les tests

• La désinformation et la propagande réduisent la confiance dans les vaccins

• Propagation de Delta et d'autres variants préoccupants

RISQUES
• Minimiser les maladies graves et le nombre total de décès dus à la pandémie de COVID-19

• Soutenir le déploiement du vaccin pour les peuples autochtones, sur réserve et hors réserve, et 

plaider pour une priorisation continue des peuples autochtones

• Continuer à fournir un soutien d'appoint et en santé mentale pour atténuer les effets négatifs sur la 

santé dus à la pandémie de COVID-19

OBJECTIFS



ANNEXE A



Groupe de travail F/P/T/A sur la planification des vaccins
contre la COVID-19, dirigé par SAC

Établi pour rassembler les efforts de planification dans tous les 
secteurs opérationnels du déploiement des vaccins. 
• Capacité/formation des ressources humaines en santé (RHS) à 

administrer le vaccine contre la COVID-19
• Équipement de protection individuelle (EPI)
• Mesures de prévention et de contrôle des infections 
• Coordination avec les communautés pour le déploiement du 

vaccin
• Stratégie de vaccination pour les communautés
• Équipement et fournitures nécessaires (chaîne du froid), et 

exigences supplémentaires en matière de structure temporaire
• Partage des meilleures pratiques et des leçcons apprises

Les considérations du groupe de travail en matière de planification
sont transmises au Réseau national d’immunization de Services aux 
Autochtones Canada (SAC), y compris l’Assemblée des Premières
Nations (APN), l’Autorité sanitaire des Premières Nations (ASPN), 
l’Autorité sanitaire intertribale du Nord (ASIN) et l’Autorité sanitaire 
des Premières Nations de Sioux Lookout (ASPNSL), afin de s’assurer
que les établissements de santé des communautés autochtones
disposent des fournitures d’immunization et de l’équipement de 
protection individuelle supplémentaire nécessaires pour administrer
le vaccin lorsqu’il est diisponible.

Groupe de travail de jeunes autochtones sur la COVID et l’utilisation du vaccin

Le sous-groupe de travail des jeunes sur la planification des vaccins (COVID-19), dirigé par 
SAC, a été créé pour:
• Accroître la confiance et l’utilisation des vaccins chez les jeunes autochtones

(Premières Nations, Inuits et Métis) à travers le pays.
• Concevoir une campagne avec des stratégies et des mécanismes créatifs pour 

atteindre cet objectif.
• Élaborer des messages stratégiques pour les canaux/plateformes de médias sociaux. 

Les messages, les éléments à partager et les vidéos diffusés sur les médias sociaux
devront respecter toutes les lignes directrices et recommandations actuelles et 
pertinentes de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et du Comité
consultatif national de l’immunisation (CCNI) en matière de santé publique.

S’attaquer aux sources d’hésitation des jeunes autochtones:
• Méfiance à l’égard du gouvernement
• Sécurité des vaccins
• Effets secondaires
• Fertilité
• Sécurité culturelle

Groupe de travail autochtone urbain: Milieu urbain et terres
connexe

• Travaille en collaboration aux niveaux F/P/T/A/L (fédéral, 
provincial, territorial, autochtone et local) pour partager
l’information et coordonner les approaches afin de faciliter un 
accès opportun et culturellement sûr, y compris les processus
propres à la planification et l’administration du vaccin contre la 
COVID-19 spécifiquement pour les Premières Nations, les Métis et 
les Inuits vivant en milieu urbain.

• Travaille en relation avec le groupe de travail de SAC sur la 
planification de la vaccination COVID-19.

• Facilite l’accès au vaccin contre la COVID-19 en temps opportun et 
en toute sécurité sur le plan culturel.

• Repère et répond aux lacunes dans la mise en oeuvre 
provincial/territorial de la recommendation du CCNI et facilite
l’établissement des priorités pour cette population.

• Anishnawbe Health Toronto, un groupe de travailleurs autochtone
en milieu de soins de santé, s’est rendu dans les campements
autochtones à travers la ville pour administrer des doses à 
certaines des personnes les plus vulnérables de Toronto. (Donna 
Sound/CTV News)

Fonds de soutien aux communautés autochtones

• Soutenir 685 millions de dollars pour un nouveau fonds de soutien fondé
sur les distinctions aux communautés autochtones afin de répondre aux 
besoins immédiats des communautés des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis. Le gouvernement du Canada a fourni un montant initial de 380 
millions de dollars pour soutenir ce fonds et a annoncé un montant
supplémentaire de 305 millions de dollars le 12 août 2020.

Soins de santé et ressources humaines en santé

Soutenir les communautés des Premières Nations par l’utilisation
des ressources humaines en santé:
• Soutien de la capacité de pointe en soins infirmiers et 

médicaux
• Soutien paramédical
• Soutien et renforcement des compétences des agents de 

santé communautaire et des assistants de santé publique
• Formation du personnel infirmier de la santé publique dans

l’administration des vaccins contre la COVID-19
• Élaboration de directives nationales et régionales pour 

soutenir la prestation continue de services par les 
professionnels de la santé

• Création d’un basin externe de candidats intéressés à fournir
un soutien d’appoint aux RHS en matière d’immunisation – à 
l’automne 2021, nous appuierons une nouvelle affiche
demandant un plus large éventail de compétences (c.-à-d. 
tests COVID et soutien general en matière de santé)

L’accord de financement national de la Croix-Rouge canadienne
permet d’offrir un soutien de capacité de pointe en matière de 
RHS en cas de besoin, à la demande des communautés, sous forme
d’options évolutives:
• Soutien à la vaccination mobile pour les communautés

éloignées et mal desservies
• Soutien aux cliniques de vaccination de masse
• Soutien à l’engagement communautaire et à la sensibilisation
• Soutien à la formation à la vaccination

Stratégies de communication

L’équipe de communication de SAC développe et soutient des messages culturellement 
appropriés:
• ISC Vaccine Toolkit / SAC – Trousse pour les vaccins La trousse à outils mensuelle avec 

des produits et des renseignements pouvant être utilisés tels quels ou adaptés par les 
communautés (c.-à-d. des scripts radiophoniques/des messages d’intérêt public, des 
médias sociaux partageables)

• Médias sociaux organiques et amplification des médias sociaux des partenaires des 
communautés

• Communications régionales: travailler avec les partenaires pour developer des 
communications régionales spécifiques

• Page web sur les vaccins COVID-19 et les peuples autochtones
• Portail Web COVID-19 de SAC qui comprend les ressources de SAC et des partenaires
• Séries de vidéos pour promouvoir la vaccination et les mesures de santé publique avec 

des sources autochtones de confiance
• Partenariats avec des organisations autochtones pour développer des produits et 

organiser des évènements qui répondent aux principales préoccupations et fournir des 
renseignements sur la vaccination (par exemple, Turtle Lodge, l’Assemblée des 7 
générations)

• Affiches, par exemple: Assurez-vous d’avoir les faits sur la vaccination contre la COVID-
19 en cinq (5) langues autochtones

• Travaille en collaboration avec l’ASPC, dans le cadre de ses campagnes, afin d’assurer
la représentation autochtone et l’adéquation culturelle

• L’aîné Ininiwak Philip Paynter a partagé son expérience à recevoir le vaccin contre la 
COVID-19 tout en encourageant les autres à le prendre également. Ceci est la sixième
partie d’une série de messages des aînés et des Gardiens du Savoir de Turtle Lodge sur 
la COVID-19, les vaccins et la médecine traditionnelle

• Une vidéo partagée par la Première Nation Tsawwassen en Colombie-Britannique
montrant le chef Ken Baird entrain de recevoir son vaccin dans le but de promouvoir la 
confiance dans l’administration des vaccins dans d’autres communautés autochtones
est devenue partageable sur Facebook

Suivi sur l’utilisation des vaccins

• Faciliter les partenariats entre les partenaires autochtones et d’autres
départements gouvernementaux (par exemple, Statistique Canada et 
l’Agence de santé publique du Canada) pour soutenir les efforts, y 
compris le renforcement des capacités en matière de données.

• Recueillir des données sur l’utilisation des vaccins qui sont intégrées
dans une mise à jour hebdomadaire montrant la couverture vaccinale
aux niveaux national et régional, par groupe d’âge.

• Appuyer les efforts dirigés par les Autochtones en matière d’analyse, 
d’interpretation et de modélisation des données, comme le travail avec 
le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, 
l’Assemblée des chefs du Manitoba et les chefs de l’Ontario. 

• Soutenir les chercheurs de l’université de Toronto qui travaillent avec 
les chefs de l’Ontario, le Centre de gouvernance de l’information des 
Premières Nations et les centres urbains des Métis, des Inuits et des 
Premières Nations de Toronto pour mettre en oeuvre rapidement une
base de données autochtone COVID-19, basée sur les distinctions, une
plateforme de visualisation, une modélisation des prévisions
d’augmentation des cas chez les autochtones et des besoins de services 
à Toronto.

• Participe au groupe de travail sur les données relatives à la COVID-19 
de l’Assemblée des Premières Nations et au cercle consultatif
autochtone du groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19, 
réunissant des experts des universités, des hôpitaux et de la santé 
publique pour identifier l’étendue de la COVID-19 au Canada.

Partenariats entre les dirigeants autochtones, les gouvernements
provinciaux et territoriaux et les autorités locales de santé publique

• Comme les territoires ont été desservis au début du déploiement du vaccin, il 
existe un bon équilibre entre la réserve et la demande de vaccin contre la 
COVID-19.  L’inventaire est entreposé dans une installation fédérale, ce qui 
permet de minimiser les expéditions en vrac.  De plus, un processus est en 
place pour rapatrier les doses non nécessaires dans les installations fédérales 
afin de faciliter les dons internationaux.

• Par exemple, au Manitoba, le Groupe de travail autochtone sur les vaccins, 
présidé par la province, compte des représentants de SAC, de l’Assemblée des 
chefs du Manitoba, de l’Organisation des chefs du Sud, de Manitoba 
Keewatinow Okimakanak/Keewatinohk Ininew Minoayawin et du bureau 
régional de la santé de Four Arrows.

• En Ontario, l’opération Immunité, un partenariat entre la Nation Nishnawbe-
Aski, l’ORNGE, l’autorité sanitaire de la Première Nation de Sioux Lookout et 
SAC, soutient les vaccinations dans les communautés éloignées des Premières 
Nations.

• En Alberta, le médecin-chef de la province rencontrera les chefs de la région de 
l’Alberta à partir de la semaine du 16 août afin d’augmenter le taux de 
vaccination.

• En Saskatchewan, la Commission des chefs des nations autochtones 
souveraines fédérales a rencontré SAC-SK pour présenter les nations où les 
dirigeants sont activement engagés et ont un impact positif sur la couverture 
vaccinale.

• Partenariat avec l’Assemblée des sept générations pour répondre aux 
principales préoccupations et fournir des faits sur la vaccination. Création d’un 
compte Instagram: @COVID_CommunityCare, un webinaire en août et des 
vidéos de témoignages de jeunes à travers le Canada.

Sommaire du Plan d’action: Soutien aux efforts menés par les autochtones dans les communautés à faible taux de vaccination

https://drive.google.com/drive/folders/1KVNWzPr2v3a00RIQvn0yTUdliTWRh58t
https://www.youtube.com/watch?v=zlA9zf1svVU
https://www.facebook.com/120821970855/videos/614736572852896
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://www.instagram.com/covid_communitycare/
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Au fur et à mesure du déploiement des 
vaccins, il est devenu de plus en plus 
nécessaire de développer des micro-

stratégies spécifiques à chaque communauté 
conçues pour aborder les opportunités et les 

obstacles spécifiques à la communauté, en 
soutenant le leadership communautaire dans 

l'élaboration et la mise en œuvre de leurs 
propres stratégies.

Anishnawbe Health Toronto, un groupe de soins de 
santé autochtone, s'est rendu dans des 
campements autochtones à travers la ville pour 
administrer des doses à des personnes plus 
vulnérables à Toronto. (Donna Sound/CTV News)

Une clinique de vaccination pow-wow au 
stade universitaire de l'Université de 
Toronto.(Dr. Lynn Wilson/Twitter) 

La Manitoba Inuit Association a tenté 
de réduire les obstacles logistiques 
en assurant le transport vers et 
depuis les rendez-vous et la garde 
des enfants pendant que les parents 
se font vacciner. 
(Marina von Stackelberg/CBC)

BeTheChangeYYC et le Aboriginal Friendship 
Centre of Calgary ont organisé une clinique sans 
rendez-vous tenant compte des traumatismes 
pour les sans-abris. Les volontaires ont distribué 
de la nourriture, des boissons, des bas, des 
trousses d'hygiène et des équipements de 
protection individuelle

De nouvelles installations médicales ont été établies pour les résidents de la 
Première nation de Kashechewan, afin de soutenir la livraison des vaccins COVID-19

Cynthia Magiskan, infirmière conseillère de SAC Ontario, 
a reçu sa deuxième dose du vaccin Pfizer COVID-19 à 
Thunder Bay, et SAC a partagé son histoire « histoire du 
vaccin COVID-19 » avec le hashtag #MyVacciNation sur 
ses stratégies de médias sociaux. (Twitter)

Aînée Ininiwak Philip Paynter a partagé son 
expérience de la réception du vaccin COVID-19, 
tout en encourageant les autres à le recevoir 
également. Ceci est la partie 6 d'une série de 
messages des aînés et des gardiens du savoir de 
Turtle Lodge sur le COVID-19, les vaccins et la 
médecine traditionnelle

Des affiches multilingues ont été partagées 
en ligne pour encourager les jeunes à 
apprendre comment arrêter la propagation 
de COVID-19. Ces affiches gratuites en 
langue autochtone ont été créées par The 
Art For Aid Project pour l'usage d'une 
communauté: https://www.artforaid.ca/in
digenous-language-posters. 

Série de vidéos pour promouvoir la 
vaccination et les mesures de santé publique 
avec des sources de confiance autochtones.

Partenariat avec l’A7G pour 
répondre aux principales 
préoccupations et fournir des faits 
sur la vaccination. Incluant un 
compte Instagram : 
@COVID_CommunityCare, un 
webinaire en août et des vidéos de 
témoignages de jeunes à travers le 
Canada.

Le Manitoba a été l'une des premières provinces à donner la priorité 
aux guérisseurs traditionnels et aux gardiens du savoir

Une campagne de porte-
à-porte à La Loche, en 
Saskatchewan, en juin, a 
permis à près de 250 
personnes de se faire 
vacciner à domicile.

Une vidéo partagée par la Première Nation de 
Tsawwassen en Colombie-Britannique du chef Ken 
Baird recevant son vaccin a été partagée sur 
Facebook pour promouvoir la confiance et la 
vaccination au sein des communautés 
autochtones

La First Nations Health Managers 
Association (FNMHA) a lancé une 
assemblée publique virtuelle 
hebdomadaire d'une heure et a 
récemment célébré la sortie de son 
40e épisode.

Boîte à outils sur les 
vaccins COVID-19 
développée par SAC 
pour partager des 
ressources de 
communication avec 
les communautés et 
les organisations 
autochtones.

Sommaire du plan d'action : Soutien aux efforts dirigés par les Autochtones dans les communautés à faible taux de vaccination

https://www.bethechangeyyc.org/
https://www.afccalgary.org/
https://www.artforaid.ca/indigenous-language-posters?fbclid=IwAR0eLrYqJ7NBK_qluTf5GFV2Tu--ql8tBTlFFYNH4KJHFr3SY3HB1-tmQL4

