
COMMENT 
FONCTIONNE 
« FOCUS » 
(et pourquoi vous devriez en 
faire partie)   
Obésité Canada collabore avec divers membres et 
organismes pour mieux cerner et combler les lacunes 
pressantes en matière de connaissances concernant la 
prévention et la gestion de l’obésité. En tant que parte-
naire de FOCUS, vous vous joindriez à une coalition de 
sympathisants issus des secteurs privé et public qui 
contribuent à l’effort global qui a pour objectif l’amélio-
ration du quotidien des Canadiens vivants avec de 
l’obésité par la recherche, l’éducation et l’action. 

Les résultats :  
Ce sont des initiatives ciblées, des stratégiques de recherche, 
d’éducation et de défense des droits qui aident les Canadiens 
vivant avec l’obésité à mieux comprendre leurs options en matière 
de santé et de bien-être. Le véritable impact des initiatives de 
recherche appuyées par FOCUS se concrétisera par des 
programmes significatifs d’application des connaissances, de 
communication et de mise en œuvre conçus et exécutés par des 
experts en obésité. Obesity Canada veillera à la portée et 
l’incidence des activités financées par FOCUS afin de fournir des 
rapports réguliers sur les résultats.  

Quelle serait la valeur ajoutée 
pour votre organisme de 
contribuer à l’initiative FOCUS ? 
•  L’occasion de réduire le dédoublement des efforts tant dans le 

domaine de la recherche, de l’éducation, que pour la pratique 
en obésité. De plus, vous participez à un effet de levier des 
précieuses ressources financières en créant un impact et une 
valeur réelle pour les Canadiens touchés par l’obésité.   

•  Vous démontrez que les partenariats public-privé en recherche 
et en application des connaissances peuvent être efficaces.             

•  Vous serez présent aux réunions annuelles des sympathisants 
aux causes FOCUS, en collaborant avec les membres divers du 
conseil d’administration d’Obésité Canada, du comité 
scientifique, du comité d’engagement du public ainsi que de 
ceux du comité des étudiants et nouveaux professionnels.

•  Nous vous remercierons dans toutes les communications, les 
promotions et les documents FOCUS.

Le comité directeur FOCUS et la 
permanence d’Obésité Canada      
collaborent avec les organismes subventionnaires nationaux et 
régionaux en gérant les requêtes grâce à un processus rigoureux 
d’examen par les pairs. Ce, afin de s’assurer que seule la recherche 
répondant aux normes les plus élevées sera financée. Le comité 
directeur FOCUS est composé de cinq experts en recherche. Ils 
proviennent de diverses disciplines et domaines d’intérêt, mais 
tous reliés à la thématique de l’obésité, tant pour les adultes que 
pour les enfants allant de la prévention au traitement. Les 
membres du comité sont invités pour un mandat de deux ans. Ils 
sont approuvés par les membres du comité scientifique et du 
conseil d’administration d’Obésité Canada. Tandis que le Cercle 
des directeurs FOCUS est composé par divers organismes, 
personnes touchées par l’obésité, ainsi que par des experts 
d’Obésité Canada. Tous travaillent de concert pour aligner 
l’ensemble des communautés de l’obésité autour des priorités clés.

Les fonds FOCUS sont alloués aux projets de recherche, 
d’éducation et d’action près des communautés. On estime 
qu’entre 15 et 20 % du financement global est consacré aux 
activités continues d’Obésité Canada.
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