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1. Présentation du répertoire des actions de la CALM-NJ
Le présent document regroupe l’ensemble des actions réalisées tel que prévu ou modifiées1 par les
partenaires de la CALM-NJ entre 2010 et 2016.

Celles-ci sont divisées de deux manières :
1.

Actions coup de cœur : celles-ci regroupent 33 bons coups qui ont été soulignés par les
partenaires lors des dernières rencontres de territoires qui visaient à réaliser le Bilan des
retombées et apprentissages. Lors de ces rencontres, les partenaires avaient été questionnés sur
les projets dont ils étaient fiers, ceux qui avaient eu le plus d’impact dans leur communauté.
Nous les avons donc recensés en résumant de manière succincte ce qui en faisait un projet coup
de cœur.

2. Actions réalisées entre 2010 et 2016 : outre les bons coups, il s’est réalisé des centaines de projets
en saines habitudes de vies dans les dernières années. La CALM-NJ a donc répertorié ceux-ci en les
divisant par thématique (MVPA, SA) pouvant ainsi créer une banque d’idées, de projets et
d’actions qui pourront inspirer les partenaires du regroupement, ainsi que ceux des autres milieux
afin de maintenir l’enjeu des SHV présent.
Chacune des actions est numérotée et présentée en ordre alphabétique, accompagné d’une brève
explication de ce qu’était l’action, ses objectifs ou sa clientèle visée, en plus de mentionner quel
était le territoire de réalisation.

Une version électronique de ce document, ainsi que deux autres outils de références (Bilan des retombées
et apprentissages et Répertoire des bons coups des partenaires de la CALM-NJ), créé par le regroupement,
sont aussi disponibles sur le site de la SADC Matawinie.
Les deux répertoires sont accessibles directement sur ce lien :
http://www.matawinie.qc.ca/documents-et-outils/repertoires-bottins/
Le Bilan des retombées et apprentissages est accessible directement sur ce lien :
http://www.matawinie.qc.ca/documents-et-outils/etudes-diagnostics-et-statistiques/

1

Un projet peut avoir été modifié en cours de réalisation afin de bonifier celui-ci de manière positive : injection de nouveau
financement, augmentation de la fréquence, bonification des ressources.
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2. Actions coup de cœur
1. Titre : Mini-Gigote en action
Porteur : CPE Pain de sucre
Description : L'action consistait à créer une salle de motricité de qualité, vaste, sécuritaire et bien équipée, accessible à l'année et adaptée à une clientèle de jeunes enfants 0-7 ans. Le premier pas s’est fait en formant une éducatrice du CPE
qui serait apte à donner les ateliers aux enfants de 3 ans et plus fréquentant l’installation. Afin de bien implanter la pratique d’un mode de vie physiquement actif auprès des enfants, le CPE a entrepris l’aménagement d’un bâtiment qui est
aujourd’hui dédié à la salle de motricité. Parallèlement au déploiement de la salle de motricité, le CPE a entrepris la réfection de sa cour afin que les enfants de tous les groupes d’âge puissent y être actifs.
L’implantation de Mini-gigotte fut un processus collaboratif et consultatif, que ce soit avec les éducatrices et que des partenaires locaux. L’intégration d’un mode de vie physiquement actif fait désormais partie de toutes les sphères
d’activités de l’installation.

2. Titre : Bougeons en famille
Porteur : CPE Pain de sucre
Description : Le projet Bougeons en famille est en complémentarité avec Mini-Gigotte en action. Ce projet s’adresse aux parents du quartier environnant l’installation qui peuvent venir bouger avec leurs enfants de 0 à 12 ans, et ce, une fois
par semaine.
Originalement, ce sont principalement des parents du CPE qui venaient prendre part aux activités. Lors de la seconde édition, 90% des familles étaient celles du voisinage. Le bouche-à-oreille a fait son chemin !

3. Titre : Atelier Dégustons
Porteur : Maison des jeunes de Sainte-Marcelline-de-Kildare
Description : L’objectif des ateliers était d’amener les jeunes participants à découvrir et oser goûter de nouveaux aliments. Ces ateliers ont permis aux animateurs et aux jeunes d'en savoir un peu plus sur l'aliment du jour: d'où il provient, ces
particularités, comment l'apprêter, ce qu'il apporte comme vitamines, protéines, etc. Cette action se poursuit dans le temps à raison de quelques fois par mois lors des temps collations à la MDJ.
Cette action a initié des jeunes à des aliments qui ne leurs sont pas familiers, stimulé leurs intérêts pour la découverte le transfère de celui-ci dans le milieu familial et en redemande maintenant dans la programmation des activités.

4. Titre : Partage de nos ressources
Porteur : Tous les partenaires du territoire 2
Description : Les partenaires du territoire ont constaté que pour certaines activités, le matériel est insuffisant ou absent. Ils ont donc remédié à la situation par la réalisation d’un inventaire du matériel disponible.
En répertoriant et en partageant les ressources, ils ont trouvé une alternative collaborative pour avoir accès à une plus grande variété de matériel possible.

5. Titre : Kayak
Porteur : Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare
Description : Dans le cadre du camp de jour, les enfants ont été initiés au kayak, une activité qu’ils n’avaient jamais pratiquée parce qu’elle peut être moins accessible financièrement ou dans la région.
Bien que le kayak ne puisse être pratiqué fréquemment par les jeunes du camp de jour, ces derniers ont tellement apprécié l’expérience qu’ils ont demandée à ce qu’elle soit reconduite dans le cadre de la programmation.

6. Titre : Cirque
Porteur : Partenaires du territoire de Sainte-Marcelline-de-Kildare
Description : Des ateliers de cirques ont été offerts par la municipalité aux tout-petits de l’école Ste-Marcelline. Parallèlement, la Maison des jeunes de Ste-Marcelline a offert des cours aux ados qui la fréquentent. Ce faisant, la collaboration
entre les acteurs a permis une transmission des apprentissages et que les jeunes s’améliorent dans d’autres milieux.
Les jeunes de l’école primaire, en grandissant, pourront utiliser le matériel disponible à la Maison des jeunes, ce qui est une belle manière de pérenniser un projet et de soutenir l’intérêt de ces derniers.
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7. Titre : Natation
Porteur : Municipalité de Saint-Donat
Description : Dans le cadre du camp de jour, le sauveteur qui est engagé comme surveillant de plage a aussi sa formation de moniteur. Par conséquent, les jeunes ont accès, durant toute la période estivale, à des cours de natation.
Financièrement, le partenaire est gagnant, car le fait que le sauveteur ait les deux formations permet de bonifier son offre d’activité et, d’embaucher qu’une seule ressource. La tenue des cours en matinée ou en fin d’après-midi permet
d’éviter la foule et maximise l’utilisation de la plage.

8. Titre : Acti-ski
Porteur : Municipalité de Saint-Donat
Description : Une collaboration a été établie avec l’un des centres de ski du territoire afin d’offrir à moindre coût le billet de ski, ainsi que la location d’équipement, et ce, durant les journées pédagogiques. Lors de ces activités, tout est mis en
place pour stimuler la participation : transport gratuit vers la montagne, accompagnateurs pour soutenir les jeunes, possibilités pour les parents d’être présents.
Afin que la pratique de cette activité se perpétue au-delà des journées pédagogiques, une carte d'abonné du Club Acti-Ski est également remise aux jeunes. Ce dernier peut revenir quand il veut et bénéficier d'un rabais sur le billet et la
location d'équipements.

9. Titre : Cuisine Ados
Porteur : Municipalité de Saint-Donat
Description : Les adolescents étaient invités chaque semaine pour un atelier sur la saine alimentation. Lors de chacune des séances, de l'information leur sera transmise, il y avait découverte de certains aliments généralement moins utilisés au
quotidien.
Cet atelier de cuisine a su cibler une réalité bien particulière que vive les jeunes des régions éloignées : ils doivent quitter leur région dès le jeune âge pour partir en appartement et aller étudier au Cégep à l'extérieur. Cette activité
permettait de combiner la découverte de la saine alimentation ainsi que l’apprentissage des rudiments de la cuisine par certaines techniques telles que la gestion d'un frigo, comment faire son épicerie, comment lire les étiquettes, etc.

10. Titre : Politique Saines Habitudes de vie
Porteur : Municipalités de Saint-Donat, Rawdon et Chertsey
Description : De manière collaborative, ces municipalités ont désiré d'intégrer une approche considérant les saines habitudes de vie dans le développement global de leur territoire respectif. Pour se faire, elles ont créé et adopté une politique
commune, pour ensuite élaborer un plan d'action propre à chacune des municipalités.
La politique a permis de mettre en place une base commune et de consolider ce qui est existant afin de stimuler les environnements favorables qui encourageront l'adoption et le maintien d'un mode de vie physiquement actif et d'une saine
alimentation.

11. Titre : Activités midis
Porteur : Maison des jeunes de Rawdon
Description : En collaboration avec l'école des Cascades, la Maison des jeunes a initié un projet d’activités sportives sur l’heure du dîner. Deux fois par semaine, un groupe de 25 jeunes venaient jouer au hockey et danser, et l'école fournissait
le transport. Bien que cette dernière n’ait plus lieu (faute de transport), elle a suscité un beau partenariat : c’est maintenant l'équipe de la MDJR qui va animer des activités sportives à l'école.
Les effets positifs de l’activité étaient englobant : elle permettait aux jeunes de sortir de l'école, d’aller dîner ailleurs et de ventiler. Les témoignages des enseignants mentionnent qu’une différence était percevable chez ces jeunes durant les
heures de cours, et surtout sur les jeunes avec des troubles de comportement.
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12. Titre : Ateliers culinaires
Porteur : Maison des jeunes de Rawdon
Description : Impacts très positifs sur les SHV
Ce projet a permis de mettre en place des ateliers culinaires à l'école primaire des Cascades pour tous les niveaux scolaires. Cette action a été pérennisée dans le temps, car elle était primordiale pour le conseil d’établissement au regard des
impacts positifs que cela apporte aux jeunes : valorisation d'être capable de cuisiner, parler à la maison de l'importance de bien manger, apprendre des recettes faciles à reproduire, grande sensibilisation sur l'importance de cuisiner et bien
manger.
Grâce à la mise en place de ces ateliers, de nouveaux partenariats ont été créés avec la Tablée des chefs et, leur programme de Brigade culinaire. Ce nouveau volet s’est déployé dans d’autres écoles primaires et dans certaines polyvalentes
au-delà du territoire de la Matawinie.

13. Titre : Je jardine ma communauté
Porteur : Maison des jeunes de Rawdon
Description : Ce projet désirait soutenir des familles et leurs enfants dans la possibilité de jardiner, de participer à des ateliers de cuisines, à des activités sportives et culturelles, en plus de permettre à ces dernières de mieux connaître les
ressources communautaires.
En ce qui concerne la valorisation de la saine alimentation, les familles ont pu s’y initier d’une multitude de manières : cuisine collective, jardinage éducatif, atelier de cuisine, cahier de recettes pour la maison. Les parents et les enfants ont
donc été rejoints, et ce, par différents organismes de la communauté.

14. Titre : Wixx
Porteur : Municipalité de Saint-Damien
Description : Afin de prévenir la chute de l'activité physique vers l'âge de 13-14 ans, Québec en Forme a orchestré une campagne de promotion des loisirs et des déplacements actifs auprès des 9- 13 ans. Wixx a été un franc succès auprès des
jeunes de Saint-Damien. La zone a été déployée lors d’événements clés et les jeunes la redemande encore : disco Wixx sur la patinoire, zone Wixx à la fête de la Famille et lors de la course de ski de fond, activités Wixx au camp de jour.
Les objets promotionnels Wixx ont été des outils motivateurs et ont su développer le sentiment d’appartenance des jeunes de ce groupe d’âge à une activité collective.

15. Titre : DAFA
Porteur : Municipalité de Saint-Damien
Description : La formation DAFA a été pour la municipalité un levier dans la mise en place de la structure des employés au camp de jour, animation hivernale et événementielle. Elle a joué un rôle de prise conscience de l’importance de la
formation auprès des jeunes employés. Maintenant, ceux-ci sont formés DAFA, mais aussi secourisme, violence, alimentation et autres formations à l’interne. Ce fut par conséquent un moyen d’outiller les employés afin d’offrir un service de
qualité aux citoyens.
La municipalité est maintenant reconnue par l’Association des camps certifiés du Québec comme un chef de file dans le milieu des camps de jour avec une qualité d’animation hors du commun.

16. Titre : Cours de ski de fond
Porteur : Municipalité de Saint-Damien
Description : L’offre des cours de ski de fond et l’achat de matériel furent un levier pour l’utilisation des sentiers présents sur tout le territoire de la Municipalité. L’accessibilité gratuite en tout temps a permis de faire bouger les familles qui ne
pratiquaient peu ou, pas du tout de sport. Plusieurs conditions gagnantes ont été réunies afin de faciliter l’accessibilité : le prêt de matériel disponible 7/7 jours, la gratuité et l’initiation des le plus jeune âge.
Afin de rendre interactive les promenades en ski de fond, des affiches sur les saines habitudes ont été installées au travers des sentiers. Des questions sur les saines habitudes de vie, avec choix de réponses au verso de la pancarte,
parsèment donc les divers sentiers.
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17. Titre : Comptoir à salade
Porteur : Culture et Loisirs Entrelacs
Description : Le fait d’offrir une alternative santé au traditionnel hot dog était une préoccupation de l’organisme. Lors d’événements municipaux, au carnaval d’hiver et à la fête de la Famille, il était donc possible de découvrir gratuitement
dans le menu du casse-croûte une recette de soupe et de salade. Certains enfants n’avaient jamais goûté à certains des ingrédients.
Toutes les conditions gagnantes étaient réunies pour faire de ce projet un succès. Les repas contenaient des ingrédients abordables, nutritifs, nourrissants, bons au goût, facile à reproduire, avec des aliments locaux et faciles à trouver en
région. Les recettes étaient même distribuées à ceux qui les désiraient. La réalisation des salades a été faite en collaboration avec le restaurateur d’Entrelacs.

18. Titre : Géocaching
Porteur : Municipalité de Notre-Dame-de-la Merci
Description : La municipalité a fait l’achat de deux GPS pour pouvoir les prêter aux citoyens qui désirent découvrir et pratiquer le géocaching, une activité plein air de plus en plus populaire. Ce faisant, le partenaire souhaitait donner le goût
aux jeunes de faire de la randonnée, et faire en sorte que davantage de familles fréquentent les sentiers pédestres qui leur sont accessibles gratuitement toutes les saisons.
Cette nouvelle activité allie plusieurs grands intérêts : celui de se renouveler d’elle-même avec l’installation de nouvelles caches par des géocacheurs, de met en valeur les paysages et des sentiers versatiles par ses plusieurs niveaux de
difficulté.

19. Titre : Le coffre à jouer
Porteur : Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Description : Afin de stimuler le jeu libre pour les jeunes de tous âges, un grand coffre rempli de jouets a été installé dans l’un des parcs de la Municipalité. Différents items qui favorisent l’activité physique s’y retrouvaient : corde à sauter,
frisbee, cerceaux, ballons, etc.
Un tel projet répond à une tendance qui a bien été remarquée par les organisateurs d’activités de loisirs : le jeu libre et les activités spontanées répondent désormais au besoin des familles. Le coffre à jouer est donc un excellent moyen de
stimuler la possibilité d’activités spontanées et en plus de rejoindre les parents et les enfants dans un même temps.

20. Titre : Initiation aux sports d’hiver
Porteur : Municipalité de Saint-Côme
Description : Très peu d'enfants ont la chance de faire des activités d'hiver, car les parents manquent de moyens financiers et de temps pour le voyagement alors que nous le territoire a plusieurs belles ressources naturelles : station de ski et
des sentiers de raquette et de ski de fond. Par cette action, la Municipalité souhaitait que les enfants expérimentent de nouveaux sports d'hiver, tout en s'amusant avec leurs familles et amis.
Des activités de raquettes ont eu lieu en association avec le Club de raquettes et de ski de fond Les Trappeurs. Deux activités de raquettes au Clair de Lune ont été particulièrement bien appréciées. Il s’agissait d’une activité parent-enfant
qui se déroulait lors du samedi suivant la pleine lune, en soirée.

22. Titre : Ballon-Balais
Porteur : Municipalité de Saint-Côme
Description : Après avoir offert des séances pour pratiquer le hockey, la Municipalité fut en mesure de conclure que les jeunes aimaient beaucoup pratiquer ce sport. Toutefois, comme plusieurs jeunes n'ont pas de patin ou l'équipement
nécessaire pour jouer au hockey ou, ne savent tout simplement pas patiner. La Municipalité a donc opté pour une activité similaire, mais accessible : le ballon-balai!
Cette action devient donc une occasion de faire découvrir une nouvelle activité aux jeunes. Lors de la première édition, les ateliers de ballon-balai étaient offerts en collaboration entre la Municipalité et le Comité Sportif de Saint-Côme.
Désormais, le Comité a pris en charge cette activité en bonifiant l’offre : un soir est dédié seulement aux jeunes, et un autre soir pour tous les âges. Tout était gratuit et du matériel était prêté au besoin.
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23. Titre : Cheerleading
Porteur : Municipalité de Saint-Côme
Description : C’est un cherchant à stabiliser l’offre d’activité de style danse que l’option d’offrir le cheerleading a porté fruit. Dès la première saison, l’intérêt a été fort marqué et la Municipalité a pris la décision d’investir dans ce sport en
faisant l’acquisition de tapis et en maintenant un coût bas pour les inscriptions. Nouveauté cette année : une compétition amicale aura lieu en fin de saison à Saint-Hyacinthe.
Comme il s’agit d’un sport qualifié «d’extrême», la Municipalité a choisi d’engagé une entreprise qui offre déjà des cours ailleurs, dont à l’école secondaire Des Chutes. Cette association stratégique a ainsi permis à des jeunes filles de SaintCôme pratiquant ce sport à la polyvalente d’être formées par leur entraineur-chef et, à leur tour, enseigner les cours par elles-mêmes.

24. Titre : Escouade verte
Porteur : Municipalité de Chertsey
Description : En vue du déploiement du plan d’action de la politique Saines Habitudes de vie, la Municipalité a mis sur pied une escouade SHV qui est présente dans tous les événements organisés par le service Loisirs et Culture afin de
promouvoir l’adoption d’un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation.
L’escouade est supportée directement par l’équipe du service Loisirs et Culture. Par conséquent, la préoccupation des SHV est toujours au cœur de l’organisation et les porteurs du message sont en continuelle recherche pour bonifier leurs
actions. Le déploiement des activités de la Municipalité se fait parmi tous les districts du territoire ce qui permet à l’escouade de rencontrer des citoyens dans l’ensemble de Chertsey.

25. Titre : Grandeur nature
Porteur : Municipalité de Sainte-Mélanie
Description : Le souhait de cette activité alternative et innovatrice était de toucher une clientèle marginale qui est très peu attirée par les activités sportives conventionnelles. Les jeunes devaient se créer un personnage et le développer en lui
donnant une fiche caractérielle, se faire un costume et, avec une épée, entrer dans un univers de combats. À chaque atelier, plusieurs combats d'épée sont organisés. De plus, outre les semaines de pratique en gymnase, l'organisme partenaire
du projet a organisé deux fins de semaine en nature.
L'objectif était d'atteindre les jeunes sédentaires qui vivent énormément dans le virtuel. Cette approche alternative et créative permettait en plus de travailler le développement des habiletés sociales.

26. Titre : Ini-ski
Porteur : Municipalités du territoire 2 et 4
Description : Le projet Ini-ski offre des journées de ski alpin, incluant le transport, à prix modiques pour les habitants des municipalités des environs. Le projet se déroule en deux phases : l’une de découverte de ce sport, moment durant lequel
les jeunes reçoivent une formation à diverses techniques de glisse. La seconde phase, nommée Ski encadrement, permet aux jeunes qui sont familiers à skier de le faire librement, mais sont assurés d’avoir un adulte responsable sur le site en
cas de besoin.
En plus de faire découvrir aux enfants le plaisir du ski alpin, ces derniers développent leur intérêt de jouer dehors durant l'hiver. Dans le cadre du milieu scolaire, les élèves ne sortent qu'à l'extérieur durant les récréations et sur l'heure du
midi et sont de plus en plus sédentaires à la maison. Par le fait même, par l'intermédiaire de ce projet, l'estime de soi et les habiletés sociales ont pu être stimulées.

27. Titre : Jardins éducatifs communautaires
Porteur : Municipalité de Sainte-Mélanie
Description : La municipalité a mis en place un jardin éducatif où des familles et les jeunes du camp de jour pouvaient apprendre à jardiner, à cultiver des légumes et à récolter le fruit de leur travail. Un organisme avait ciblé des familles qui
auraient la chance d'avoir une parcelle de terrain. Des ateliers de jardinage étaient aussi inclus dans la programmation du camp de jour municipal, les jeunes avaient même un espace qui leur sera attribué. Une horticultrice, spécialisée avec les
jeunes et impliquée dans le milieu, était présente pour superviser, encadrer, éduquer et susciter l'intérêt des participants. En fin de saison, des graines récoltées et préparées étaient entreposées en vue de la préparation de semis au printemps
2015 par les élèves de l'école Sainte-Hélène.
La force de ce projet de jardinage est la pluralité des secteurs qui s’y sont impliqués : la municipalité, le camp de jour, l’organisme communautaire et l’école. Pour chacune des phases du projet, le démarrage des semis, l’entretien du
potager, la récolte, l’un de ces derniers étaient participatives.
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28. Titre : De la chenille au papillon
Porteur : Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez
Description : Cette action visait tout d’abord à développer la psychomotricité des enfants 0-5 ans avec l’aide du programme Mini Gigote. Le projet visait à offrir aux enfants, ne fréquentant pas nécessairement un service de garde, un lieu et un
environnement adéquat pour s'épanouir par l'activité physique. Par la mise en place de cette activité, en plus d'amener un changement chez les enfants, l’action visait à modifier les habiletés parentales en les impliquant lors des séances.
Afin d’accroître le taux de participation des enfants, plusieurs conditions gagnantes ont été réunies dont un transport pour les enfants à la maison et des collaborations avec plusieurs acteurs du territoire. Ces enfants ont donc eu une
meilleure préparation pour leur arrivée à l'école. Ils auront connu un mode de vie physiquement actif en bas âge et sociabilisé avec d’autres de leur âge.

29. Titre : Persée-Virée
Porteur : École secondaire L’Érablière
Description : Par cette action, l'école souhaitait permettre aux élèves présentant un potentiel de décrochage scolaire de persévérer grâce à la pratique de la course à pied. Plusieurs entraînements encadrés, un suivi sérieux et des ateliers
étaient offerts aux jeunes tout au long de l'année afin d'atteindre l'objectif ultime : une course à relai de 200 km à travers les municipalités du bassin de l'Érablière.
Persée-Virée avait donc un double but : travailler la condition physique, mais aussi permettre à des élèves discrets de développer leur estime de soi, améliorer leur qualité de vie, les amener à persévérer dans le défi et dans leurs études
pour les conduire vers la réussite scolaire.

30. Titre : 200 kilomètres de cœur
Porteur : École secondaire L’Érablière
Description : Le projet 200 km de cœur était rassembleur et mobilisant puisqu’il ralliait plusieurs acteurs de la communauté Matawinienne. Le souhait de ce projet était de permettre aux jeunes d'apprendre la discipline et l'effort que
demande une activité physique comme la course à pied et permettre aux communautés du bassin de s'unir autour d'un projet rassembleur comme celui-ci.
Les investissements financiers et humains (bénévolat) apportés par différents partenaires du milieu ont été des facteurs stimulant pour la réalisation du projet.

31. Titre : Les petits marmitons… du CPE à la maison
Porteur : CPE La Chenille
Description : Cette action a été réalisée au CPE pour ensuite se transporter à la maison. L’idée était d’initier les enfants et leurs familles à la saine alimentation et le plaisir de cuisiner. De manière mensuelle, un aliment vedette était sélectionné
et faisait l’objet de différents apprentissages par différents médiums. Les enfants avaient donc le plaisir de devenir des apprentis cuisiniers et s'amusaient à réinvestir l'aliment vedette par le biais de différentes activités : activité cuisine,
bricolage, etc.
Ce projet a été déployé dans les trois installations et a su rassembler des intervenants clés dans le succès de celui-ci : les enfants, les parents, les éducatrices, une technicienne en diététique et la cuisinière qui confectionnait le repas ou une
collation afin de faire découvrir aux enfants un nouvel aliment.

32. Titre : Embellissement de la cour de l’École Des Montagnes
Porteur : École secondaire de Saint-Michel-des-Saints
Description : Afin de permettre à un plus grand nombre d’élèves de bouger et de socialiser dans un contexte harmonieux lors des pauses et en activités parascolaires, l’école souhaitait aménager une surface permettant de jouer au basketball.
Ce projet à frais partagés entre plusieurs partenaires avait aussi pour objectif la création d’une piste d’athlétisme de 200 mètres et un aménagement convivial donnant accès au parc de la municipalité. Cet anneau serait utilisé aux fins du
cours d’éducation physique des élèves du secondaire, mais aussi de l’école primaire voisine. En parascolaire, l’équipe de course à pied pourrait aussi l’utiliser. Et il en va de même pour les citoyens de la région en dehors des heures de cours.

33. Titre : Des écoles en santé
Porteur : Écoles primaires Saint-Théodore, Saint-Émile et Notre-Dame-de-la Merci
Description : Les écoles primaires des trois municipalités de l’ouest de la Matawinie auront été des exemples inspirant en promotion des saines habitudes de vie. Que ce soit des activités sportives aux moments de récréations ou sur l’heure du
dîner, par des sorties en plein air ou par réalisation de projet sur les collations santé, les élèves de la maternelle à la sixième année sont en contact constant avec les SHV.
Afin d’assurer le succès des diverses activités, la direction des écoles a réussi à susciter l’intérêt du corps enseignant, des éducateurs spécialisés et même de certains organismes locaux afin que tous ensembles, ils s’unissent autour du même
enjeu.
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3. Actions réalisées en MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF, entre 2010-2016

NOM DE L'ACTION
1.

2.

1, 2, 3 on bouge!

200 kilomètres de cœur

DESCRIPTION DE L'ACTION

MUNICIPALITÉ DE
RÉALISATION (LIEU)




Activités sportives structurées avec les jeunes de 12 à 17 ans, encadrées par un intervenant de la maison des jeunes du Nord.
Cette action s’est déroulée tout au long de l’année et elle a lieu dans le gymnase de l’école secondaire de Sain-Michel-des-Saints.

Saint-Michel-des-Saints




Projet permettant aux jeunes d'apprendre la discipline et l'effort que demande une activité physique comme la course à pied.
Action rassembleuse et mobilisante qui a rallié plusieurs acteurs de la communauté. Des intervenants provenant de toutes les sphères d'activités ont été rejoints par
ce défi.

Saint-Félix-de-Valois



Initiation à la pratique du ski dans des conditions optimales : partenariat avec le Centre de ski La Réserve, billet et location d’équipements à prix réduit, remise d’une
carte d'abonné du Club Acti-Ski, transport gratuit, rabais applicable sur le billet et la location d'équipements en dehors des activités Acti-Ski.
Lors de l'activité, des accompagnateurs étaient présents pour soutenir les jeunes et les parents étaient également invités à participer à l'activité afin stimuler le goût
d'accompagner leurs enfants dans de prochaines sorties en ski.

Saint-Donat

3.

Acti-Ski



4.

Activités estivales
intercamp WIXX




Organisation d’activités estivales hebdomadaires dans les différents camps de jour de la MRC Joliette, activités destinées au groupe des plus vieux.
Tenue d’un Challenge WIXX à la fin de l’été (mission danse, final du tournoi WIXX intercamp et Tournée coup de pied).

Sainte-Mélanie

Aménagement de la
cour d'école



5.

Amélioration de l'aménagement de la cour d'école secondaire afin que ce milieu de vie soit accessible à l'ensemble des jeunes et des familles de la municipalité afin de
pallier au manque d’infrastructure pour la pratique d’activités physiques.

Saint-Michel-des-Saints

Développement des habiletés de base via diverses activités (badminton, soccer, hockey, tennis, cirques, planche à roulettes, activités sur glace, natation, volley-ball de
plage, jeux d’eau, festival familial, hockey, ballon-balai familial, basket-ball, hockey cosom, défi pompier).
Pour chaque activité, lorsque possible, les enfants jouaient différents rôles (arbitre, joueur, coach, etc.), afin de les outiller au maximum et qu'ils soient en mesure de
reproduire les activités par la suite.

Notre-Dame-de-Lourdes,
Rawdon, Sainte-Mélanie,
Sainte-Émélie-de-L'Énergie,
Saint-Alphonse-Rodriguez)

Animation sportive ou ludique animée durant la période du midi, dans les cours d'école ou les parcs environnants des écoles primaires, en lien avec le programme Ma
cour un monde de plaisir.
De plus, afin d'assurer une prise en charge par les jeunes de la cour d'école, la formation acti-leader a été donnée à certains enfants ciblés de chaque école
participante.

Saint-Jean-de-Matha, SaintDonat


6.

Animation de parcs et
de patinoires




7.

Animation du midi



8.

Animation du yoga
pour enfants




Formation de 3 heures offertes aux responsables de services de garde en milieu familial sur l’animation de séances de Yoga pour enfants.
Remise d’un manuel de formation et postures de Yoga pour les enfants pour chacune des participantes.

Chertsey

9.

Animation patinoire




Organisation d’activités telles que des joutes de hockey, des parcours d’agilité, des courses et plein d’activités amusantes par une animatrice présente à la patinoire.
Une plage horaire bien définie permettait à chacun des groupes d’âge de profiter de la patinoire. Les jeunes de 12 à 17 ans ont eu priorité pour la pratique de joute de
hockey 4 soirs par semaine. Les mamans avec les jeunes enfants qui désiraient faire l’apprentissage du patin avaient priorité 2 jours/semaine.

Saint-Émélie-de-L’Énergie


10.

Animations spontanées

Offre d’activités (soccer, judo, tira à l'arc, etc.) qui animées par des organismes du milieu afin que les familles constatent que les parcs sont des lieux idéaux pour la
pratique d'activités physiques et spontanées et qu'ils s'approprient ces lieux dans le but de multiplier les occasions de faire bouger les enfants et leur famille.

Rawdon, Sainte-Émélie-deL’Énergie, Notre-Dame-deLourdes




Ateliers animés par une professionnelle formée en danse, permettant aux petits de développer leur créativité et leur motricité.
Également offerts aux familles, ces ateliers permettaient également aux parents de bouger, développer des liens avec leur enfant et faire la rencontre de nouvelles
familles. La danse créative est une façon simple et amusante de bouger qui peut facilement être reproduite à la maison puisqu'elle peut être pratiquée par tous, peu
importe l'âge, et ne requiert aucun équipement.

Sainte-Béatrix, SaintAlphonse-Rodriguez, SainteMélanie et Saint-Ambroisede-Kildare

11.

Ateliers de danse
créative
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12.

Action qui visait à motiver les jeunes à venir pratiquer la balle molle, un sport qui semble les intéresser, avec d'autres jeunes et à créer un sentiment d'appartenance à
une équipe afin de pallier au fait que, durant l'été, plusieurs d’entre eux se dirigeaient vers d’autres municipalités pour pouvoir pratiquer un sport.
De plus, plusieurs jeunes de la communauté n'avaient pas la chance de pouvoir payer et se déplacer à l'extérieur. En procédant ainsi, la municipalité s’est assuré qu'ils
puissent pratiquer un sport d'équipe dirigé dans leur milieu.

Saint-Côme

Balle molle



13.

Ballon-balai




La pratique du hockey est un sport que les jeunes aiment beaucoup pratiquer dans cette municipalité.
L’action permettait de pallier au fait que plusieurs jeunes n'ont pas de patin ou l'équipement nécessaire pour jouer au hockey. Le ballon-balai permettait que tous
puissent pratiquer un sport similaire sans se sentir démunis en plus de convenir à ceux qui ne savent pas patiner.

Saint-Côme

14.

Bouge avec moi



Formation de 6 heures offertes aux responsables de services de garde en milieu familial sur l’animation des activités physiques.

CPE de la Matawinie



Développer des partenariats visant à augmenter l’accessibilité aux activités et lieux puisque le milieu offrait certaines infrastructures, mais avec peu de programmation
ou d’animateur pour dynamiser le milieu.
Mise sur pied d’un comité local, d’un projet et d’actions qui amèneraient de plus grands échanges dans le milieu et donc une augmentation de l’accessibilité à nos
ressources.

Saint-Zénon

Déploiement d’activités axées sur le développement moteur des 0-5 ans où les parents et la fratrie seront invités à venir bouger en famille dans la salle de
psychomotricité Mini Gigotte avec l'enfant du CPE et/ou de Défi Famille.
Afin d’accommoder les parents qui ne sont pas disponibles les jours de semaine cette activité avait lieu un soir de semaine et les frères et sœurs de l'enfant ciblé
pouvaient aussi participer aux activités.

Saint-Jean-de-Matha

15.

Bougeons à SaintZénon




16.

Bougeons en famille!



17.

Bouger en famille...
Explorer en famille!



Création d’un rassemblement hebdomadaire pour les familles et adolescents et ainsi contribuer à l'adoption et au maintien d'un mode de vie physiquement actif par
les jeunes.

Chertsey


18.

Ça bouge en petit!

Embauche d’une ressource commune, formée et ayant un maximum d'heures de travail par semaine dans les trois municipalités afin de favoriser la rétention de la
ressource et le partage des frais afin de faire bouger les enfants dès leurs jeunes âges en développant leurs capacités physiques et psychomotrices.

Sainte-Mélanie, NotreDame-de-Lourdes et SaintFélix-de-Valois



19.

Campagne de
promotion WIXX

Afin de prévenir la chute de l'activité physique vers l'âge de 13-14 ans, QEF a orchestré une campagne de promotion des loisirs et des déplacements actifs auprès des
9-13 ans.
Plusieurs stratégies ont été créées (publicité, outils promotionnels, événement et site Internet) dans le but de rejoindre un maximum de préados.

Matawinie

Cette activité visait les jeunes filles en les incitants à faire de l’activité physique. En les conscientisant du primaire jusqu’au secondaire, elles pourraient devenir des
modèles ce qui pourrait occasionner un effet d’entraînement.
Cette action était un partenariat école/municipalité. L’activité à lieu à l’école, en parascolaire, mais était organisée par la municipalité favorisant ainsi le partage des
ressources matérielles.

Rawdon

Par cette action, la municipalité souhaitait offrir une nouvelle activité aux jeunes et répondre à la demande de ceux qui réclamaient une discipline qui inclue des
mouvements de gymnastique.
Étant donné que les cours de danse offerts étaient très appréciés des jeunes, le cheerleading pouvait être une discipline qui permettant de combiner la danse et la
gymnastique.

Saint-Côme




Cette action visait à faire bouger les enfants en période parascolaire en instaurant des activités non traditionnelles ou inexistantes dans le milieu.
Il fut aussi prévu que les plus vieux, qui développeront un intérêt marqué pour certaines des activités, se perfectionneraient pour ensuite donner des cours.

Saint-Donat, Saint-Jean-deMatha, Sainte-Émélie-deL'Énergie



Mettre à disposition des citoyens un grand coffre rempli de matériel destiné à faire bouger les jeunes au cœur de la municipalité: corde à danser, ballons, cerceaux,
etc. Par cette initiative, la municipalité souhaitait favoriser le jeu libre dans les parcs pour les jeunes de tous âges.
Les écoles, maison des jeunes, garderies et camp de jour furent consultés afin de déterminer le contenu du coffre et ainsi répondre aux besoins du milieu. Une clé était
remise aux personnes des écoles, intervenants de la maison des jeunes, aux éducatrices des garderies et moniteurs de camp de jour afin qu’ils aient accès aux jouets
en tout temps. Les adolescents étaient aussi impliqués dans le but de décorer ce coffre.

Saint-Michel-des-Saints




20.

Cheerleading




21.

22.

23

Cheerleading

Club de la bougeotte

Coffre à jouets dans les
parcs
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24.

Offrir des cours de natation aux familles à proximité de leur lieu de résidence. Des cours de natation ont été offerts à la base de plein air du Camp Ville-Marie. La
population n'a pas accès aux installations de ce camp, mais une entente entre ce dernier et Culture et Loisirs Entrelacs a permis d'offrir ce service aux citoyens.
Les cours de natation, ouverts à tous, ont permis aux participants d’y aller selon leurs aptitudes.

Entrelacs

Développement de la psychomotricité, la danse et la gymnastique des enfants de 0 à 4 ans de la municipalité à l’aide du programme Mini Gigotte. La mise en place de
cette activité, en plus d’amener un changement chez les enfants a permis de modifier les habiletés parentales en les impliquant lors des séances. Ces enfants avaient
ainsi une meilleure préparation pour leur arrivée à l’école.
Une structure et un transport pour les enfants et parents ne fréquentant pas un service de garde avaient été mis en place afin de faciliter leur participation.

Saint-Alphonse-Rodriguez

Développement des habitudes d'utilisation du potentiel naturel et des parois rocheuses chez les citoyens de l'est et du nord de la Matawinie.
C'est en développant cette offre auprès des touristes que cette action a pu être pérennisée. La promotion de ce potentiel récréatif dans cette municipalité a été un
levier afin de développer une offre touristique pour les estivants. L’activité était offerte à coût plus élevé pour cette clientèle, cela a permis d'offrir aux jeunes du
village un accès à l'escalade à prix modique.

Sainte-Émélie-de-L'Énergie

Acquérir de nouvelles connaissances en matière de nutrition et d'hydratation lors de la pratique d'une activité physique et de nouvelles connaissances en matière
d'entraînement physique.
Des séances d'entrainement diversifiées et amusantes étaient offertes dans le cadre de la programmation de loisirs municipale, à la Maison des Jeunes et à l'école
primaire. Ces séances permettaient aux participants de se préparer à réaliser la course qui concluait cette action. Lors de cet événement, des itinéraires de 1 km, 3 km
et 5 km étaient proposés aux planchistes, cyclistes, coureurs, marcheurs et parents avec poussette.

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

Projet de création d'événements médiévaux entre les villages qui pouvait rejoindre des habiletés diverses ainsi que des jeunes moins sportifs. Pour favoriser
l'implication des ados, des crédits scolaires ont été octroyés en échange de bénévolat.
Cette action visait aussi l'agrandissement du territoire de jeu, la poursuite des activités médiévales sur les terres de l’Académie de Ste-Émélie, la poursuite du projet
d’escalade et la mise sur pied d’un site et d’un programme de survie en forêt.

Sainte-Émélie-de-L'Énergie

Offrir des activités développant la psychomotricité des enfants rawdonnois d’âge préscolaire, à pratiquer en famille, à l’extérieur dans les différentes installations et
infrastructures municipales, permettant ainsi de faire découvrir des lieux où les familles pourront revenir.
Lien avec l’activité « touche à tout » mise de l’avant par la garderie « Tirelou » qui encourage les tout-petits à développer leur psychomotricité.

Rawdon



Développer des ateliers en art du cirque (jonglerie, équilibre, échasses, uni cycle, clown, chorégraphie) pour faire un événement du développement du potentiel
créatif et ce, à la suite de l'enseignement de la jonglerie, de l'équilibre et de pirouettes dans les cours d'éducation physique.

Saint-Alphonse-Rodriguez



Organisation de sorties en forêt, par les ados de l’atelier de réparation de vélo, avec les plus jeunes, dans le but de leur permettre de connaître les possibilités de
sentiers près de chez eux, de devenir des modèles constructifs et ainsi sensibiliser la municipalité au potentiel de ce sport

Sainte-Émélie-de-L'Énergie

Éveil à l'art du cirque




Offrir une activité d'une heure, parents-enfants, basée sur les arts du cirque, adapté à la clientèle.
L'activité était basée sur le développement de la motricité globale et fine et sur la coordination chez l'enfant. De plus, les enfants travaillaient la latéralité,
l'organisation spatiale ainsi que la coordination oculomanuelle.

Sainte-Marcelline-deKildare

ExplorACTIONS




Exploration de différents sports en lien avec les activités offertes à l’école secondaire des Chutes. Par cette action un pont était créé entre le primaire et le secondaire
ExplorActions a offert une panoplie d'opportunités sportives afin que les enfants puissent trouver un sport qu'ils aiment. Les sports proposés étaient faciles et
accessibles afin que les enfants puissent les reproduire chez eux adaptées selon le groupe d’âge.

Rawdon



Mettre en place une activité de football en parascolaire. Activité offerte au secondaire à Rawdon et dans d’autres secondaires. Offert aussi au niveau collégial. Donc
complémentaire dans le milieu.
Action choisie dans le cadre du sondage « Mob Ado ».

Rawdon

Donner le goût aux jeunes de faire de la randonnée, que ce soit l'été ou l'hiver, dans les nombreux sentiers accessibles gratuitement.
Initiation au géocaching en mettant à disposition des GPS et des circuits de géocaching. Un spécialiste dans ce domaine a développé gratuitement un premier circuit,
pour ensuite former une ressource qui pourra en développer d'autres.

Saint-Donat, Notre-Damede-la-Merci, Chertsey

Cours de natation



25.

26.

De la chenille au
papillon

De l'escalade pour nos
villages






27.

Défi course et marche
émélinois actif




28.

Des aventures en forêt




29.

Dimanche en famille


30.

Drôle de cirque

31.

Du vélo dans nos
montagnes

32.

33.

34.

Football


35.

Géocaching
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36.

Grandeur nature





L’approche des jeux grandeur nature était de faire vivre aux jeunes une expérience créatrice et théâtrale à travers le jeu en s’impliquant physiquement. Les jeunes
étaient amenés à se créer un personnage à le développer et lui donner vie et pour se faire, ils devaient fabriquer leur équipement de jeu et ensuite s'entraîner.
Cette approche peu conventionnelle de l’activité physique était une façon très intéressante de faire bouger des jeunes qui ne se reconnaissent pas ou peu dans les
sports conventionnels et encadrés. Les jeunes qui sont intéressés par les jeux grandeur nature sont souvent des jeunes un peu marginaux, intellectuels, rêveurs et
timides.

Sainte-Mélanie

Saint-Donat, SainteMélanie, Sainte-Marcellinede-Kildare, Saint-AlphonseRodriguez, Saint-Côme

37.

Ini ski



Initiation au ski alpin dans un des deux centres de ski de Saint-Donat et de Saint-Côme pendant les journées pédagogiques. Ce programme avait pour but de permettre
aux jeunes de s'initier et/ou de faire du ski alpin pendant ces journées au lieu de rester à la maison pendant que les parents sont au travail.
Les jeunes inscrits au programme avaient accès à un système de navette (autobus). Cette action se voulait innovatrice par la mise sur pied du système de transport et
l'encadrement proposé. Un guide sur les collations santé à apporter lors d’une sortie en ski était aussi remis aux jeunes afin de diminuer la consommation d’aliments
peu santé au casse-croute du centre de ski.

38.

Initiation à la natation




Initiation à la natation à la plage municipale par le biais du programme de certification de la Croix-Rouge (sécurité aquatique).
L’activité était aussi offerte aux jeunes du CPE et aux jeunes du camp de jour.




Initiation des jeunes de 2 à 6 ans au patinage artistique à des coûts plus que raisonnables.
Cette action donnait aux jeunes la chance d'en faire l'essai sur une courte période de temps et si cet essai était concluant, le participant pouvait s'inscrire au
programme régulier du club de patinage artistique. Comme le club de patinage artistique gère une cantine, le club prévoyait aussi offrir des alternatives santé au
casse-croute afin que les jeunes aient le choix d’aliments santé.

Saint-Donat, Rawdon

Initiation au ski alpin à la Station de ski Val Saint-Côme des mois de janvier, février et mars. Après les 4 semaines de ski alpin, les jeunes avaient la chance de faire 4
journées en raquette (avec thématique : pique-nique, marche aux flambeaux…). Pour terminer la saison, 4 journées de randonnée en ski de fond étaient organisées.
Cette action était complémentaire au hockey. Les mêmes jeunes avaient donc la chance de faire deux activités physiques par semaine.

Saint-Côme




Tenu de course d’orientation, un sport émergeant, qui consiste à trouver des balises identifiées sur une carte, et ce le plus rapidement possible.
Un animateur accompagnait les jeunes dans la création d’un nouveau parcours et des courses organisées à Sainte-Marcelline et dans les environs. Une banque de jeux
et de parcours a été créée afin d’être réutilisée dans les prochaines années.

Sainte-Marcelline-de-Kildare



Intégration d’un volet sportif d'initiation et de découvertes de différents sports dans la programmation du camp de jour puisque c’est un milieu captif où il est facile de
rejoindre de nombreux enfants de 5 à 12 ans.

Saint-Félix-de-Valois



Initiation au kayak de mer sur le Lac des Français aux participants du camp de jour et de la Maison des Jeunes. Les participants seront amenés à développer les
manœuvres de propulsion, rétropulsion, circulaire, pivot et d'arrêt.
Développement parallèle du camp de jour afin de diversifier ses actions en matière de saines habitudes de vie et ainsi faire connaître à notre clientèle les ressources
que le milieu possède

Sainte-Marcelline-de-Kildare

Collaboration entre l'école St-Louis de Rawdon et la Maison des Jeunes afin d’offrir des possibilités de faire des activités sur l'heure du dîner répondant ainsi au fait au
manque d’infrastructure de l’établissement.
La Maison des Jeunes de Rawdon animait donc du hockey cosom deux midis par semaine dans le gymnase du Centre Metcalfe, où se trouvent aussi les locaux de la
MDJR.

Rawdon

Organisation d’activités auxquelles les jeunes ont manifesté leur intérêt à travers le sondage Mob Ado tout en leur faisant découvrir ce qui existe et ce qui leur est
accessible pour pratiquer ces activités qu’ils aiment et les motiver davantage à bouger toutes les semaines.
À travers un calendrier commun de programmation, des activités étaient planifiées, organisées et animées pour les jeunes de 9 à 17 ans en utilisant les différentes
ressources, organismes et infrastructures de la communauté.

Rawdon, Saint-AlphonseRodrigez

Le mois de mai est le mois de l'activité physique. Les partenaires de la CALM-NJ souhaitaient donc profiter de cette occasion pour sensibiliser les jeunes aux bienfaits
et aux plaisirs de l'activité physique, leur faire découvrir ou redécouvrir le plaisir de bouger, faire du sport et pratiquer des activités physiques en tout genre.
(Conférence de Bruni Surin)

Saint-Donat, Saint-Micheldes-Saints, Rawdon, SaintFélix-de-Valois

39.

Initiation au patinage
artistique


40.

Initiation aux sports
d’hiver

41.

Jeux et courses
d'orientation

42.

Journées sportives

43.

Kayak de mer






44.

Le Dépensénergie




45.

Les "Ça-me-dit’’ en
action

46.

Mai : mois de l'activité
physique




Saint-Donat, Rawdon

13
Septembre 2016

47.

Mini Gigote en action

48.

Opti-poisson

49.

50.

Parc et patinoire

Partage de nos
ressources




Monter une salle de motricité de qualité, vaste, sécuritaire et bien équipée, accessible à l'année et adaptée à une clientèle de jeunes enfants 0-7 ans.
Offrir à la clientèle le programme Mini Gigote et des ateliers animés par du personnel dûment formé, créer un partenariat dynamique à long terme entre le CPE Pain
de Sucre, l'organisme Défi-Famille et la municipalité de Saint-Jean-de-Matha et impliquer un bon nombre d'adultes signifiants afin de renforcer le message dans la
communauté.



Offre de cours de natation certifiés par la Croix rouge, dans le cadre d’ Opti-poisson, une division du club optimiste de St-Zénon, donnée par une professeure
accréditée à des jeunes de 6 mois à 7 ans.




Initiation à des activités récréatives sur glace, neige, gazon, modules. À chaque séance, lors de la collation, nous aborderons l’importance d’une saine alimentation.
Initiation des 0 – 4 ans aux anges dans la neige, au labyrinthe, au château de neige, des jeunes de 2 à 6 ans au patinage artistique et au patin, des 5-12 ans au hockey,
ballon-balai, patinage artistique, patin, soccer, base-ball, tennis, jeux coopératifs et des 12-17 ans ballon-balai, disco sur glace, patin sous la lune, chorégraphie, touchfootball, balle molle, soccer, tennis.



Les partenaires du territoire 2 ont déployé l'action Partage de nos ressources, soit un outil qui visait à améliorer l'accès au matériel existant pour la mise en place de
différentes activités. L'objectif de cette action était de transférer les données dans un nouveau logiciel pour s'assurer de l'accessibilité du document, améliorer la base
de données, faire en sorte que ces données puissent être imprimées et rendre les mises à jour rapides et faciles.
L'action a bien été réalisée. Toutefois, le système de données pourrait être plus fonctionnel et il serait préférable d'utiliser un logiciel qui facilite la recherche de
données plutôt que d'utiliser Excel.




51.

Persé-virée




52.

Piscine communautaire

53.

Samedi de venir au
gymnase en famille

54.

Service de prêt
d'équipements sportifs

55.

Transport actif

56.

YogABC (initiation au
yoga)

Permettre à des élèves présentant un potentiel de décrochage scolaire de persévérer grâce à la pratique de la course à pied. Persé-virée souhaitait permettre à des
élèves discrets de développer leur estime de soi, améliorer leur qualité de vie et condition physique, les amener à persévérer dans le défi et dans leurs études et les
conduire vers la réussite scolaire.
Plusieurs entraînements encadrés, un suivi sérieux et des ateliers ont été offerts aux jeunes tout au long de l'année afin d'atteindre l'objectif ultime : une course à
relais de 200 km. Les jeunes courront à tour de rôle à travers les municipalités du bassin de l'Érablière.

Saint-Jean-de-Matha

Saint-Zénon

Matawinie

Sainte-Béatrix, SainteMarcelline, Saint-Alphonse
et Saint-Côme

Saint-Félix-de-Valois

Adaptation d’une activité pour tous, soit la natation en offrant un transport en autobus organisé de Sainte-Émélie à Saint-Gabriel-de-Brandon, en passant par SaintJean-de-Matha, pour se rendre à la piscine du Centre sportif et communautaire de Brandon.
Les enfants et adolescents avaient accès aux bains libres en famille gratuitement durant deux sessions : à l'automne et au printemps.

Sainte-Émélie-de-L’Énergie
et Saint-Jean-de-Matha



Faire connaître l’accès au gymnase et à la cour d’école primaire en ouvrant les portes de ces infrastructures gratuitement aux familles et en offrant des activités
familiales animées et livres (sport, jeux coopératifs, jeux libres les samedis après-midi.

Sainte-Mélanie




Consolider le service de prêt d'équipements et d’infrastructures sportifs entrepris par la municipalité et les organismes du milieu afin de bonifier davantage ce service.
La consolidation du prêt d'équipements sportifs permettait ainsi prioritairement à la municipalité et ses partenaires (Maison des Jeunes, Gît'Enfants, Club Optimiste,
Club sportif sénior, école primaire) d'offrir une programmation sportive variée aux jeunes et à leur famille, en ayant les moyens de fournir, au besoin, les équipements
nécessaires à la pratique d'un sport.

Sainte-Émélie-de-L’Énergie



Mise en place du projet «À pied, à vélo, ville active» pour éventuellement augmenter le nombre de marcheurs vers l'école et comprendre pourquoi les jeunes ne vont
pas à l'école à pied en vue de favoriser des actions qui encouragent le transport actif.

Chertsey, Rawdon, SaintDonat



Éduquer les jeunes et les professeurs sur la relaxation, la flexibilité, la force, l'équilibre, l`alimentation, le comportement (stress, etc.). C'est par le Yoga que seront
proposées des activités de psychomotricité, de bien-être émotionnel et de saine alimentation. Chaque semaine un aspect différent du Yoga ABC est mis en valeur.
Les ateliers visent à former les élèves à être capable d`organiser des jeux à l’heure du midi basé sur des formules simples de jeux de yoga en équipe. Facteurs
influençant l'estime de soi: se sentir bien dans son corps, dans son environnement et face à diverses situations stressantes. Avoir une meilleure gestion de son stress
et de son anxiété. Améliorer la conscience corporelle et émotionnelle. Se sentir indépendant, autonome et être conscient de l'hyper sexualisation chez les ados.

Chertsey
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4. Actions réalisées en SAINE ALIMENTATION, entre 2010-2016

NOM DE L'ACTION

1.

Animation parcs et
patinoires (volet
alimentaire)

2.

Ateliers de cuisine

3.

Ateliers de cuisine
pour et par les ados

DESCRIPTION DE L'ACTION



Augmenter l'accessibilité des jeunes qui vont au parc à des aliments sains.
Une quinzaine de participants de la maison des jeunes préparaient des collations santé pour les participants des activités au parc. Confection de sandwichs, galettes,
plats de fruits, plats de légumes, trempettes, muffins, gaufres, jus, etc.




Offrir des ateliers de cuisine afin de combler ce manque dans la municipalité et permettre aux jeunes d'améliorer et adopter une saine alimentation.
Pour les petits, les ateliers étaient axés sur le contenu d'une boîte à lunch. Pour les adolescents, les ateliers visaient une initiation à la cuisine afin qu'ils apprennent à
se débrouiller avec des aliments et des recettes de base.
Implication des membres de la communauté dans cette action par la dégustation de plats cuisinés par les jeunes et par l'offre de collations santé lors d'événements
comme le tournoi de balle ou la fête de la Saint-Jean-Baptiste.
La Maison des jeunes avait identifié le besoin chez les jeunes de savoir cuisiner et bien manger.
Participation au Défi 5/30 et offre d’ateliers de cuisine où les participants pouvaient apprendre à cuisiner avec des aliments bons pour la santé tout en apprenant de la
théorie sur la préparation des aliments, l’hygiène, la conservation des aliments, les valeurs nutritionnelles des aliments, etc.






4.



Projet de jardin écologique et création de partenariats avec les cuisines collectives et le CJE pour le terrain collectif aux jardins communautaires et le matériel.

Bouffe ados

5.

Bougeons et
mangeons comme nos
aïeux

6.

Bouger et manger
comme nos aïeux 2.0

7.
8.

9.



Offrir des cuisines collectives aux adolescents de 12 à 17 ans pour leur donner l’envie de cuisiner à la maison des recettes qui répondent à leurs goûts tout en les
informant de façon interactive de l’importance de mieux manger et en leur donnant des trucs pour le faire. À l'occasion, dépendant du repas effectué, les jeunes
pouvaient apporter les surplus à la maison et les faire goûter à leur parent.
Création d’un petit document des recettes qu’ils avaient cuisiné pour les reproduire à la maison.

MUNICIPALITÉ DE
RÉALISATION (LIEU)
Sainte-Marcelline-de-Kildare

Saint-Côme

Rawdon

Sainte-Marcelline-de-Kildare

Saint-Jean-de-Matha



Apprendre à des jeunes de 12 à 17 ans à s'occuper d'un jardin tout en apprenant les notions importantes reliés à l'agriculture, les OGMs, les additifs, etc.
Récolte et transformation des fruits et légumes pour en faire la vente. Ces profits serviront à l'achat des plans pour l'année suivante.

Casse-croûte santé




Modification de l’offre de casse-croûte à la patinoire afin d’y offrir des collations saines et nutritives lors de la saison hivernale.
Ces collations étaient offertes par une équipe de 12 jeunes âgés entre 10 et 17 ans qui les cuisinaient en parascolaire la semaine.

Saint-Donat

Collations santé




Apprendre aux adolescents à mieux s'alimenter et à réaliser l'importance des collations équilibrées.
Mettre en place et faire le suivi des moments attribués aux collations suite aux ateliers sportifs qui se déroulent à la Maison des Jeunes.

Sainte-Marcelline-de-Kildare

Cours de cuisine
mobile





Animation d'ateliers de cuisine à l'école primaire avec à la Guilde du pain d'épices et la Maison des Jeunes.
Apprendre à connaître et à utiliser les aliments de base et la chimie alimentaire de base (réaction entre certains produits alimentaires).
D'autres ateliers visaient l'ouverture sur le monde par la découverte des saveurs par nos sens. Ces ateliers de cuisines élargissaient les connaissances des enfants sur
l'utilisation des aliments de base des pays pauvres qui sont peu coûteux (maïs, fèves) et qui sont disponibles ici.

Saint-Jean-de-Matha



Les jeunes vont étudier au Cégep à l’extérieur et doivent partir en appartement dès le Cégep. Cette activité leur permettrait d’apprendre certaines techniques en
cuisine et certains rudiments tels que la gestion d’un frigo, comment faire son épicerie, comment lire les étiquettes, etc.
Des trucs leur étaient transmis pour créer des recettes santé, faciles à faire et peu coûteuses. Les participants repartaient après chaque séance avec des fiches
d’informations intéressantes sur la saine alimentation. Un guide d’informations et de recettes était fabriqué au fil des rencontres.
Amener nos jeunes à ouvrir les yeux sur une réalité méconnue de la forêt qui nous entoure et sur toutes les opportunités qu’elle procure : les ressources alimentaires
et médicinales, les approches physiques et non mécaniques par la mise en place de diverses activités: orientation en forêt, raquette, ski de fond, marche avec bâtons,
hébertisme, canot, nage, pêche, trappe, cueillette des petits fruits et des champignons qui finiront dans un poêlon, de sève, de plantes médicinales et culinaires.

10.

Cuisine ados




11.

Derrière chez moi il y a
un grand bois! Donc :
bougez et mangez en
forêt

Saint-Jean-de-Matha

Saint-Donat

Sainte-Émélie-de-L’Énergie
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12.

Du super pour être
plus performant

13.

Jardin éducatif
communautaire

14.

Jeu éducatif en
alimentation





15.

16.

Les p’tits marmitons…
du CPE à la maison

Les petits marmitons






Les p’tits marmitons… du CPE à la maison est une action qui était réalisée au CPE pour ensuite se transporter à la maison.
En complémentarité aux activités déjà établies au CPE, un programme d’activités visant à promouvoir ces bonnes habitudes était développé.
Chaque mois, à la suite de la préparation d’une fiche santé produite par une technicienne en diététique, la cuisinière confectionnerait un repas ou une collation afin
de faire découvrir aux enfants un nouvel aliment. Par la suite, durant le mois, les enfants avaient le plaisir de devenir des apprentis cuisiniers et ils s’amusaient à
réinvestir l’aliment vedette par le biais de différentes activités : activité cuisine, bricolage, etc.




Activité culinaire qui permettait aux enfants de concocter des collations santé qu’ils étaient capables de reproduire seuls (sous la supervision des parents) à la maison.
Publication des recettes dans le journal de la ville et de l’école et dans les paniers de distribution alimentaire offerte par les Montagnards, de cette manière tout le
monde pouvait la partager et la refaire à la maison. La recette de la semaine pouvait également être affichée au Provigo sur un présentoir, où les gens retrouveraient
la recette ainsi que les ingrédients nécessaires pour la reproduire.
Animation d'ateliers de cuisine à l'école primaire. Pour chaque atelier, les enfants repartaient avec les aliments cuisinés, les recettes et les autres outils pédagogiques
utilisés afin qu’ils puissent les conserver et reproduire les activités, mais également pour informer les parents et susciter leur intérêt.
Chaque atelier visait aussi le développement de nouvelles compétences transférables dans leur milieu de vie et a développé leurs réseaux sociaux en dehors des
heures de cours. Pour certains élèves avec des troubles d’apprentissage et de comportements, ce cours suscitait l’amélioration de l’estime d’eux et la confiance envers
les adultes de leur école.
Offrir aux enfants et à leurs parents des ateliers de cuisine les samedis. Ces ateliers proposaient des recettes simples, abordables et faciles.
Cette action était également accessible pour les familles des municipalités de Sainte-Marcelline-de-Kildare et Saint-Ambroise.

17.

Petit cuistot à l’école



18.

Samedi de cuisiner




S’alimenter de A à Z

20.

Souper-théâtre

21.

Un casse-croûte à
partager

Mettre en place un jardin éducatif où des familles et les jeunes du camp de jour pourront apprendre à jardiner, à cultiver des légumes et à récolter le fruit de leur
travail. Un volet multigénérationnel était aussi prévu dans ce projet.
Une horticultrice, spécialisée avec les jeunes et impliquée dans le milieu, était là pour superviser, encadrer, éduquer et susciter l'intérêt des participants.
En fin de saison, des graines étaient récoltées, préparées et entreposées en vue de la préparation de semis au printemps 2015 par les élèves de l'école Sainte-Hélène.
Création d’un jeu qui met l’accent sur une alimentation saine. Ce jeu «BOUFFE ATOUT» était bien documentée et qui mettaient l'accent sur les saines habitudes de vie
et alimentaires.
Destiné aux jeunes de 2 à 17 ans, aux parents et aux intervenants, ce jeu visait à s'amuser, bouger et servir d'outil d'apprentissage tout en transmettant une influence
positive.







19.

Capsules hebdomadaires d'une heure sur la saine alimentation se voulaient interactives, informatives, instructives et divertissantes, adaptées selon le groupe d'âge.
Elles avaient lieu dans les écoles primaires et l’école secondaire des deux municipalités. L'animation était assurée par une animatrice de la maison des jeunes.
Une fois par mois, offrir une activité de cuisine avec les mêmes groupes d'âge. Elles étaient offertes soit à la maison des jeunes ou dans les écoles primaires et l’école
secondaire, selon les installations sur place.

Saint-Michel-des-Saints

Sainte-Mélanie

Saint-Jean-de-Matha

Chertsey, Saint-Donat

Chertsey

Notre-Dame-de-Lourdes

Sainte-Mélanie




Un nouveau lieu communautaire à Ste-Émélie qui était dédié à l’alimentation.
Deux axes distincts, mais complémentaires y seraient développés. Le premier visait à installer un jardin éducatif et à faire diverses cueillettes de plantes forestières. Un
volet de transformation des aliments via l’instauration d’une cuisine collective et un groupe d’achat de produits biologiques visait à diversifier l’offre alimentaire de la
communauté et à trouver des moyens de la rendre accessible et abordable.

Sainte-Émélie-de-L'Énergie




Des soupers théâtre avaient lieu les fins de semaine alliant joutes d’improvisations et cours de cuisine.
Deux pratiques d’improvisation étaient faites la semaine (incluant des cours culinaires) et une représentation précédée de préparation culinaire la fin de semaine.

Sainte-Émélie-de-L’Énergie



Poursuite des activités liées au casse-croûte à la patinoire municipale et organisation d'un nouveau à la plage : confection de galettes, muffins, soupes, sandwichs, jus
avec les participants, puis organisation des horaires d’ouverture du kiosque par et pour les jeunes.
Beaux apprentissages liés à la gestion d’une petite entreprise et belle réponse des jeunes et des adultes aux offres alimentaires du casse-croûte de la patinoire l’hiver
passé. Les jeunes s’étaient rapidement approprié ce lieu et y ont multiplié les échanges; c’est devenu un nouveau lieu de rencontres!



Sainte-Émélie-de-L’Énergie
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5. Actions réalisées incluant LES DEUX THÉMATIQUES, entre 2010-2016

NOM DE L'ACTION

1.

Élaboration d'une
politique en saines
habitudes de vie

2.

L'été on s'éclate!

3.

Formation DAFA

4.

Je jardine ma
communauté

DESCRIPTION DE L'ACTION






Offrir aux jeunes de 12 à 17 ans des activités structurées, durant l’été, qui ressemble un peu au camp de jour, mais pour les adolescents.
Des activités de plein air, sportives, écologiques, de découvertes étaient à la programmation en intégrant des notions sur la saine alimentation et un mode de vie actif.
Cette formation permettait à l'animateur d’obtenir une meilleure reconnaissance de ses compétences et par la suite les portes s'ouvrent plus facilement sur un
premier emploi dans le domaine de l’animation en loisir et en sport. En offrant cette formation, nous souhaitions soutenir les partenaires en les aidants à former des
ressources et nous souhaitions motiver les jeunes de 16 et 17 ans en leur permettant d'obtenir une formation qui leur permettrait peut-être d'obtenir un premier
emploi motivant.



Participation à divers ateliers en alternance: atelier de cuisine pour préparer un dîner santé à partager en grand groupe et un à deux ateliers sportifs qui variaient
d'une fois à l'autre (rallye, hockey cosom, course, danse, skate, etc.).
En sensibilisant l'enfant et le parent par les activités et par la remise d'un cahier d'information et de recettes qu'ils pouvaient rapporter à la maison, le comité porteur
de ce projet souhaitait que ces familles adoptent et maintiennent les habitudes de vie partagées au cours des 10 séances prévues.
Une démarche conjointe de mobilisation, consultation et d'intégration des ados des municipalités de Rawdon et de Saint-Alphonse-de-Rodriguez était réalisée afin de
mieux connaître leurs besoins et leurs intérêts en matière d'alimentation, d'activités et de vie communautaire.
Les ados étaient directement impliqués dans le processus décisionnel. Ils étaient écoutés et leurs idées considérées. L’aboutissement de cette démarche était la
création, dans les milieux, d’un comité jeunesse qui serait soutenu et appuyé par le comité d’action local ou bien intégré au sein des comités d’actions locaux.




5.

Mob-Ado




6.

Ski de fond

Élaboration d'une politique en SHV visant à mettre en place des mesures qui amélioreront la qualité de vie des 0-17 ans à long terme, des mesures qui mettent en
valeur les saines habitudes de vie et qui en facilitent l'adoption et le maintien à long terme.
Mise en place d’une politique commune et réalisation d’un plan d'action aux couleurs de chaque municipalité et appliquer les mesures nécessaires pour réaliser cette
action.



Promotion des sentiers, rendre le matériel nécessaire à la pratique du ski de fond accessible à ceux qui souhaitent pratiquer ce sport, faire bouger les jeunes en leur
faisant découvrir un sport qu'ils connaissaient moins et proposer une activité qui peut se pratiquer en famille. Des séances étaient offertes aux jeunes de 5 à 17 ans
afin que ceux-ci apprennent les différentes techniques de base de ce sport et découvrent les sentiers à proximité qui leur sont accessibles.
Une nutritionniste collaborerait à cette action en recommandant des collations santé qui étaient servies pendant ou après chacune des séances. De plus, des
informations en lien avec la saine alimentation seront partagées aux jeunes et à leurs parents.

MUNICIPALITÉ DE
RÉALISATION (LIEU)
Chertsey, Rawdon et StDonat
Saint-Michel-des-Saints,
Saint-Zénon

Rawdon

Saint-Alphonse, Rawdon

Saint-Damien
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6. Coordonnées des ressources humaines
CISSS Lanaudière :



Nutritionniste- Diététiste : (450) 654-7229, poste 60126
Conseillère en promotion des Saines habitudes de vie: (450) 755-5227, poste 4734

Municipalités :


















Chertsey : (450) 882-2920
Entrelacs : (450)228-2529
Notre-Dame-de-la-Merci : (819) 424-2113
Notre-Dame-de-Lourdes : (450) 759-2277
Rawdon : (450) 834-2596
Saint-Alphonse-Rodriguez : (450) 883-2264
Saint-Côme : (450) 883-2726
Saint-Damien : (450) 835-3419
Saint-Donat : (819) 424-2383
Saint-Félix-de-Valois : (450) 889-5589
Saint-Jean-de-Matha : (450) 886-9321
Saint-Michel-des-Saints : (450) 886-4502
Saint-Zénon : (450) 884-5987
Sainte-Béatrix : (450) 883-2245
Sainte-Émélie-de-L’Énergie : (450) 886-3823
Sainte-Marcelline-de-Kildare : (450) 883-2241
Sainte-Mélanie : (450) 889-5871

SADC Matawinie: (450) 883-0717
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