
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Le 9 juin 2014 

<Nom du député> lance la toute première Semaine pour la santé des hommes 
dans <nom de la circonscription> 

 
<Nom du député> a inauguré le début de la toute première Semaine de la santé des hommes en 
encourageant les hommes du comté à entreprendre les premiers pas vers une meilleure santé! 
 
La Semaine de la santé des hommes est une initiative de la Fondation pour la santé des hommes au 
Canada (FSHC) qui se tiendra du 9 au 15 juin. La FSHC agit en partenariat avec les Diététiciens du 
Canada, l’Association médicale canadienne et l’Association canadienne pour la santé mentale pour se 
consacrer aux enjeux de santé des hommes et fournir quelques démarches faciles que les hommes 
peuvent suivre pour se sentir mieux, être plus performants et mener une vie plus saine. 
 
« Le Canada s’en porterait mieux et les familles canadiennes seraient plus heureuses si plus d’hommes 
avaient des styles de vie plus sains et actifs, » déclare <nom du député>. « Je suis heureux d’appuyer 
la FSHC dans son travail de sensibilisation auprès des hommes. C’est le temps d’agir!» 
 
<Nom du député> a remarqué que l’attention des hommes est particulièrement attirée par les 
statistiques alarmantes. Celles-ci démontrent justement que, non seulement 70% du problème est 
attribuable à l’attitude des hommes en matière de santé et non pas à la génétique, mais en plus : 

• Les hommes sont 79% plus susceptibles de mourir de maladies cardiovasculaires. 
• Les hommes sont 57% plus susceptibles de mourir de diabète. 
• 67% des hommes canadiens sont obèses. 
• La gent masculine compte pour 82% des décès reliés à l’alcool. 
• Les hommes représentent 80% des suicides réussis au Canada. 

 
« Les statistiques sont inutilement élevées et elles affectent nos collectivités et la société canadienne en 
général, » souligne <nom du député>. «  Cela représente non seulement un fardeau financier pour 
notre système de santé, mais lorsque les hommes ne peuvent plus participer activement à leur 
communauté, nous sommes tous perdants. » 
 
La FSHC a récemment fait le lancement de son site Web ChangePasTrop.ca, où les hommes 
trouveront des astuces faciles à intégrer à leur vie quotidienne. Au cours de la Semaine de la santé des 
hommes, les Diététiciens du Canada, l’Association canadienne pour la santé mentale et l’Association 
médicale canadienne partageront aussi des trucs et astuces sur le site de la campagne.  
 
« J’encourage les hommes de mon comté à s’informer sur les façons dont ils peuvent intégrer ces 
changements – petit à petit, », affirme <nom du député> 
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À propos de la Fondation pour la santé des hommes 
La Fondation pour la santé des hommes au Canada (FSHC) est un organisme national sans but lucratif, 
fondé par le Dr Larry Goldenberg, récipiendaire de l’Ordre du Canada. Sa mission consiste à inspirer 
les hommes à mener une vie plus saine. Soixante-dix pour cent des problèmes de santé des hommes 
peuvent être évités par l’adoption de saines habitudes de vie. La FSHC suscitera une nouvelle prise de 
conscience sociale et motivera les hommes et leurs familles à agir en leur procurant des programmes et 
des renseignements faciles à comprendre et à intégrer. La FSHC est financée par des donateurs 



 

 

privés, des subventions du gouvernement provincial de la Colombie-Britannique et la Financière Sun 
Life. 
 


