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1. Présentation du répertoire des ressources et outils en
SHV
Ce document est le résultat d’une recherche non exhaustive, mais approfondie, des
ressources et outils existants en lien avec les SHV. Les ressources qui y ont été répertoriées
visent à être utiles principalement aux acteurs des milieux municipaux, scolaires et
communautaires qui ont été membres de la CALM-NJ ou qui abordent au sein de leur
mission les saines habitudes de vie.
Ce document de référence ce veut pratique et concret : les outils qui s’y retrouvent visent
à bonifier des projets déjà existants et à nourrir ceux à venir !
Ceux-ci sont regroupés ainsi :
 Références Internet en lien avec les saines habitudes de vie, le mode de vie
physiquement actif et la saine alimentation
 Formations et ateliers offerts par le CISSS Lanaudière
 Infolettres pertinentes
 Mois thématiques et campagnes de promotion
 Subvention ou soutien financier

Une version électronique de ce document, ainsi que deux autres outils de références
(Bilan des retombées et apprentissages et Bilan 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/
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2. Sites Internet de référence- SAINES HABITUDES DE VIE
Source
Portail Veille action

Description
Informer et faire échanger entre eux les
partenaires locaux, régionaux et
nationaux québécois qui mettent en
œuvre des actions favorisant :





Saine alimentation
Mode de vie physiquement actif
Image corporelle saine
Prévention des problèmes reliés au poids

Type d’outils
 Section Veille : des articles issus de la veille







Répertoire Saine
habitudes de vie

Regroupement de quelque 1000 outils,
services et organismes actifs dans les
domaines suivant :








Alimentation
Aménagement du territoire
Bien-être
Image corporelles et poids
Mobilisation et influence
Mode de vie physiquement actif
Recherche et transfert connaissances




















scientifique et de la veille médiatique.
Section Fiches pratiques : des fiches qui
présentent des faits, des pistes d’action en lien
avec les différentes thématiques abordées sur le
portail ainsi que des projets et réalisations qui y
sont associés.
Section Formation : des renseignements
pratiques et de l’information relative aux
formations offertes au Québec.
Section Zone Partenaires : le partage de
diverses réalisations et interventions favorisant les
saines habitudes de vie effectuées par des
partenaires désireux de faire profiter les autres du
fruit de leur travail.
Section Blogue : la publication de billets rédigés
par des experts dans le but de susciter la réflexion
et d’approfondir la discussion autour des
problématiques de l’heure en matière de saines
habitudes de vie.

Affiches
Application mobile
Atelier, formation, rencontre
Campagne de sensibilisation
Dépliant, brochure
Événement, concours
Infolettre, bulletin, revue de presse
Jeu, chat, forum en ligne
Kiosque d’exposition
Ligne téléphonique, courriel
Objet promotionnel
Programme de groupe
Programme individuel
Publication
Répertoire, catalogue
Site web et blogue
Trousse
Vidéo

Clientèle cible

Liens

- Municipal, communautaire
et scolaire
- Services de garde, Santé et
des services sociaux
- Décideurs et intervenants
(secteur associatif sportif et
communautaire, secteurs
de l’agroalimentaire, des
transports et des médias).

http://veilleaction.org/fr/

- Décideurs
- Municipal, scolaire
communautaire

http://repertoire.cqps.qc.ca/fr/

- Parents et enfants tout
groupe d’âges confondus
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Réseau québécois des Promouvoir et soutenir, à travers tout le
villes et village en santé Québec, le développement durable de

Commission scolaire
des samares

milieux de vie sains en misant sur des
échanges et un partage entre les
municipalités, sur l'engagement des
décideurs municipaux en faveur de la
qualité de vie et sur leur capacité à
mobiliser leurs partenaires et les citoyens
dans l'action.
Offre de service de la commission scolaire
en lien avec





Saine alimentation
Activités physiques
Prévention du tabagisme

 Section Outils : guides et fiches pratique

pouvant être filtrés de trois manières : étape du
processus, clientèle, contenu ou sujet.

- Municipalité

http://www.rqvvs.qc.ca/fr/dossier/s
aines-habitudes-de-vie

 Dossier SHV : présentation d’une multitude de

projets réalisés dans les municipalités du Québec
et des coups de cœur du Réseau.

 Vous y retrouverez les programmes, activités et

services offerts aux écoles primaires et
secondaires par les partenaires de la commission
scolaire

http://www.rqvvs.qc.ca/fr/outils-etpublications

- Écoles primaires et
secondaires

 Outre les programmes, activités et services
offerts, vous trouverez également une foule
d’informations utiles pour la planification
d’activités.

Saines habitudes de vie Soutenir les municipalités et les milieux de
travail dans la mise en place de mesures
CISSS Lanaudière
(Resplendis Santé)

visant à améliorer la santé de la
population :






Prendre soin de notre
monde

Carrefour action
municipale et famille

Alimentation
Mode de vie physiquement actif
Mode de vie sans fumée
Planification de loisir (Famille au jeu)
Promotion de campagnes nationales

Vise l’amélioration de la qualité de vie et
la création et le maintien
d’environnements favorables à la santé et
aux saines habitudes de vie des citoyens
des villes québécoises.

Organisme à but non lucratif engagé
dans la promotion, la mise en œuvre,
l’accompagnement et le suivi des
politiques familiales municipales.
Portail santé mieux-être Référence du gouvernement du Québec
en matière de conseils, prévention et
mesures d’aides en lien avec la santé de
manière globale.

 Offre de services :
o
o
o

o

accompagnement
atelier et de formations
outils de sensibilisation
financement

- Municipalité

- Milieu de travail

 Questionnaire pour mieux connaître sa ville
 Jeu pour tester vos connaissances
 Blogue de références, bons coups et fiches
pratiques

- Municipalité

 Revue de presse des bons coups des
municipalités du Québec dans la mise en
œuvre de projets en SHV.

- Municipalité

 Conseils et prévention en SHV :

- Population en général, tout
groupe d’âges confondus

o
o
o
o

Améliorer sa santé avec l’activité physique
Améliorer son alimentation
Choisir des boissons et des aliments sains
Bien lire les étiquettes

http://www.santelanaudiere.qc.ca/s
hv/pages/default.aspx

http://prendresoindenotremonde.co
m/
Blogue :
http://blogue.prendresoindenotrem
onde.com/
http://carrefourmunicipal.qc.ca/pu
blications/revue-de-presse/bonscoups-des-municipalites/bonscoups-en-saines-habitudes-de-vie/
http://sante.gouv.qc.ca/dossiers/do
ssier-saines-habitudes-de-vie/
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ISO-ACTIF (projet du
RESQ)

Pour un milieu sain et
sécuritaire

ÉquiLibre

Outil de promotion, d'intervention et de
valorisation des SHV dans les écoles. Ce
projet vise essentiellement à valoriser les
écoles qui posent des actions concrètes
en faveur d'un mode de vie sain et actif.
Visite à travers une ville virtuelle tout en
vulgarisant diverses thématiques :




Activité physique
Sommeil
Saine gestion du stress
Hygiène


ÉquiLibre vient en aide aux personnes
préoccupées :
 Par leur poids dans les domaines de



 Divisé en trois volets :
o activité physique
o saine alimentation
o prévention du tabagisme
 Formulaire d’auto-évaluation et outils
promotionnel
 Trucs et astuces pour savoir quoi faire,
comment utiliser son environnement, avec
les amis et la famille.

- École primaire et
secondaire

http://rseq.ca/isoactif/pr%C3%A9sentation/

- Jeunes de 6-11 ans

http://sainetsecuritaire.csaffluents.q
c.ca/sites/csaffluents.qc.ca/sainets
ecuritaire/jeunes611ans/habitudes.
html

 Programmes et ateliers :

-

o
o
o
o

l’obésité
De l’image corporelle
La préoccupation excessive à l’égard du
poids.

o
o

Bien dans sa tête, bien dans sa peau
Choisir de maigrir ?
Animation d’ateliers auprès des jeunes
Atelier Les régimes ne font pas le poids.
MANGE, VIS, AIME
L’intimidation liée à l’apparence : le rôle du
moniteur en camp d’été
Atelier clé-en-main de sensibilisation
(Journée internationale sans diète)

Grand public
http://equilibre.ca/
Intervenants et professionnel
Employeur
Jeunes

 Campagnes :
o
o


La semaine « Le poids? Sans commentaire! »
Autres campagnes en lien avec l’image
corporelle

Dizaines de formations disponibles

3. Sites Internet de référence- MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF
Source
Kino-Québec

Description
Présentation d’outils et d’idées d’activité stimulant
un mode de vie actif divisé selon les saisons.

Type d’outils
Chaque saison est divisée ainsi :
o
o
o
o

Liens
www.kino-quebec.qc.ca

Pour le plaisir d’être actif
Truc action
Boîte à lunch
Quiz

Programmes soutenu par Kino-Québec
o

o

Municipalité active
Ma cour un monde de plaisir
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Wixx

Campagne visant à promouvoir les loisirs et les
déplacements actifs chez les jeunes de 9 à 13 ans.
Son objectif est de prévenir la chute importante de
l’activité physique vers l’âge de 13 et 14 ans.

 Wixx ta gang (pour les intervenants) : proposition de plus d'une



Choisir de gagner
(initiative du Défi sportif
AlterGo)

Encourager les jeunes ayant une limitation
fonctionnelle à adopter de saines habitudes.

centaine d'idées de jeux WIXX clé en main à reproduire avec vos jeunes
en créant un calendrier pour faire bouger les jeunes chaque semaine.
Wixx pour les parents : magasine, application générateur d’activité
pour motiver et inspirer les parents.
#LesWixx : plate-forme d’activités et banque d’idée pour les jeunes

 Section Intervenants, professeurs, parents :
o
o
o
o
o

Aider les organisations afin de favoriser l’élimination
graduelle des obstacles empêchant les jeunes
ayant une limitation fonctionnelle.

o

Découverte de sports adaptés
Capsules vidéo de témoignages
Webinaire
Programmes et services
Répertoires d’activités par région
Volet saine alimentation pour les enfants ayant un trouble du spectre
de l’autisme (TSA)

http://wixx.ca/intervenants
http://wixx.ca/parents
http://wixx.ca/jeunes/generateuractivites
http://www.choisirdegagner.com/a
dultes/accueil
http://choisirdegagner.com/index.p
hp

 Section Jeunes :
o
o

enForme (projet du
RESQ)

Outils d’évaluation des habiletés motrices et de la
condition physique

Capsules vidéo avec Lazyleg
Le journal de WalterGo (porte-parole)
Jeux et quiz

o
 Trousse clé en main et plate-forme virtuelle pour les niveaux
maternelle, primaire et secondaire

http://enforme.rseq.ca/

4. Sites Internet de référence- SAINE ALIMENTATION
Source
La santé au menu

Description
Programme qui vise à améliorer l’offre alimentaire
destinée aux jeunes de 0 à 17 ans et leur famille.




Concocter des formations spécialisées en gestion
de menus santé.
Offrir des outils pour soutenir les professionnels et les
familles afin d’effectuer des choix santé dans les
arénas, les casse-croûtes et les restaurants.

Type d’outils


Liens

Coin des professionnels : ces outils s’adressent aux professionnels ayant http://www.lasanteaumenu.ca/cate
un lien avec les arénas, casse-croûte d’arénas et restaurants. Chaque
gory/coin-des-professionnels
section est divisée ainsi :
o Conseil en cuisine
o Conseil en nutrition
o Conseil en gestion
o Recettes



Coin des parents :
o Cartographie des arénas offrant des alternatives santé
o Les ÉnergiK : recettes vidéos La santé au menu
o Sportif jusque dans ton assiette : guide de recettes offrant des

http://www.lasanteaumenu.ca/cate
gory/coin-des-parents

solutions simples, savoureuses et faciles à préparer.
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CISSS Lanaudière
(Resplendi Santé)

Guide pour un événement haut en couleur et en
saveur

Conseils qui aideront à choisir des recettes nutritives ou à modifier vos
recettes de base pour les rendre plus nutritives pour vos événements
ou pour des ateliers de cuisine municipaux!

Guide Comment choisir et modifier vos recettes

Équiterre

Trousse pédagogique sur l'alimentation À la soupe!
Elle a été développée pour fournir aux jeunes, à
leurs éducateurs et leurs enseignants des outils afin
qu’ils optent pour une alimentation responsable,
c’est-à-dire saine, locale, biologique et solidaire
avec les agriculteurs d’ici.

http://www.santelanaudiere.qc.ca/
SHV/Documents/Haut_couleur_save
ur_Lanaudi%C3%A8re_W.pdf
http://www.santelanaudiere.qc.ca/
SHV/Documents/Comment%20chois
ir%20et%20modifier%20vos%20recet
tes.pdf

 Service de garde : 5 fiches d’activités et un conte à raconter qui
touchent les thèmes de l’alimentation, de la santé et de http://www.equiterre.org/solution/se
l’environnement.
rvice-de-garde
o
o
o
o
o


Où pousses-tu?
Des aliments plein de bon sens
La danse du fermier
Ça voyage!
La chasse aux fruits et légumes

Primaire : Dizaines d’activités pour les trois cycles portant sur
l’alimentation responsable.
Premier cycle
Inspecteur Légumes!
Où sont passées les vitamines?
Comment ça pousse?

o
o
o

http://www.equiterre.org/solution/pr
imaire

Deuxième cycle
o
Le marché en cours
o
Un voyage dans le temps
o Un arc-en-ciel en collation
Troisième cycle
o
Les 3 N-J
o
L'agriculteur à la loupe
o
Le Québec agricole à la carte

 Secondaire : série de trois fiches pédagogiques par cycle
explorant les thématiques de la santé, de l’environnement et de
la viabilité des fermes locales
Premier cycle
o Cycle de vie alimen...terre
o À chacun son point de vue
o Quizz santé

http://www.equiterre.org/solution/se
condaire

Deuxième cycle
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o
o
o
o

Souveraineté alimen...terre:
Jeu de rôle: La CAAAQ à l'œuvre!
Si j'étais agriculteur, une histoire dont vous êtes le héros
Une pizza pour la planète

 Trousse À la soupe!: outils complémentaires pour aller plus loin
http://equiterre.org/solution/outilsdans la promotion de l'alimentation saine et locale : plusieurs
educatifs
documents à afficher pour sensibiliser parents et enfants.

À quoi tu carbures?

Jeu interactif pour les jeunes

 4 personnages avec des personnalités distinctes, pratiquant divers http://www.msss.gouv.qc.ca/nutritio
types d’activités
n/aquoitucarbures/index.html
 5 périodes de repas (matin, midi, soir, collation et période de loisir)
 Variété de questions et d’association à faire en lien avec le Guide
alimentaire canadien, les allergies, la dépense d’énergie.

Gobes-tu ça ?

Gobes-tu ça ? prend la forme d'une campagne de
contre-marketing dans les écoles avec comme
principal outil d'intervention et de promotion le site
Internet mon carburant.ca en lien principalement
avec la consommation des boissons gazeuses et la
malbouffe.

 Outils de soutien pédagogiques qui peuvent être animé sous
forme d’atelier de discussion avec les jeunes :

Association des
marchés publics du
Québec

Mission nutrition

L’Association des marchés publics du Québec a
pour mission d’accompagner et soutenir
l’émergence, le développement et la promotion du
réseau des marchés publics québécois au profit des
communautés locales et des producteurs et artisans
de l’agroalimentaire québécois.
Des activités d'apprentissage interactives et
amusantes à utiliser en classe et à la maison afin
d'inculquer aux enfants de bonnes habitudes de vie!

o
o
o

Marketing des boissons sucrées et éthique sociale.
Marketing des boissons sucrées et de la malbouffe, ciblage des
jeunes, impact sur leur santé et leur bien-être.
Design et visuel alléchants et allégations prometteuses.
Santé, énergie, sport, métabolisme humain et biologie.

o
 Offre de service afin de soutenir dans le démarrage d’un marché
public.

http://rseq.ca/viesaine/initiatives/g
obestuca/
http://www.moncarburant.ca/texte/
16/enseignants
www.ampq.ca

 À l'intention des enseignants : des plans de leçons faciles à utiliser, http://www.missionnutrition.ca/fre/in
des activités amusantes pour les étudiants de la maternelle à la 6e dex.html
année.
 À l’intention des familles : des activités familiales amusantes, des
conseils pour vivre en santé, des défis rigolos à relever.
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5. Formations et ateliers offert dans Lanaudière
Soutien offert gratuitement aux municipalités par l’équipe des saines habitudes de vie du CISSS Lanaudière
Saine alimentation






Accompagnement pour le développement d'une résolution favorisant l'accès à l'eau potable gratuite dans les endroits publics.
Accompagnement dans la réalisation d'un jardin communautaire.
Accompagnement pour le développement d'une politique alimentaire municipale favorisant et facilitant l'accès à des aliments de valeur nutritive élevée
dans les infrastructures municipales et lors d'événements publics.
Formation d'animateurs d'ateliers de cuisine municipaux.

http://www.santelanaudiere.qc.ca/SHV/Documents/Env.fav.SA 2015.pdf

Mode de vie physiquement actif






Atelier « Des espaces municipaux de qualité » abordant la planification de l’aménagement et l’urbanisme à l’échelle humaine.
Présentation, en collaboration avec le MAMOT, du guide des bonnes pratiques sur la planification territoriale et le développement durable «
L’aménagement et l’écomobilité ».
Atelier de formation et de réflexion sur l’amélioration du potentiel piétonnier et cyclable de la municipalité.
Atelier de formation et de réflexion d’une journée sur les espaces municipaux de qualité.
Planification des stratégies pour augmenter la mobilité active des jeunes en fonction de leurs destinations principales.

http://www.santelanaudiere.qc.ca/SHV/Documents/Offre MVPA 2016-Final.pdf

Mode de vie sans fumée








Un accompagnement pour faciliter la mise en œuvre des aspects vous affectant en lien avec la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme (outils
de sensibilisation, bulletin d’information, capsules, etc.).
La sensibilisation des élus aux avantages des environnements sans fumée.
Le prêt de bannières (Plaisirs sans fumée/ On s’amuse sans fumée) pour vos activités.
Le soutien pour le développement d’outils ou l’organisation d’une campagne
Le partage d’exemples de règlements municipaux, d’affiches et de mémos de sensibilisation destinés aux citoyens
La recherche, le développement et la proposition d’exemples d’actions possibles en fonction de votre réalité
Un accompagnement pour la réalisation des actions identifiées dans votre milieu

http://www.santelanaudiere.qc.ca/SHV/Documents/Offre de service Mode de vie sans fumée_2016_VF.pdf
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6. Infolettres en lien avec les saines habitudes de vie
Source
Tremplin Santé (zone Camp)

Sujets/thématiques
Fiche de jeux, activité en nutrition, outils de programmation, recette d’expédition.

http://www.tremplinsante.ca/identification

Bien entourer Montérégie
http://www.bienentoures.com/inscription_infolettre.php

Conseil québécois sur le poids et la santé
http://cqps.us3.listmanage2.com/subscribe?u=344e780ca5e9f6212199c515a&id=f508bc86e3

Veille action

Offrir des environnements propices à l'adoption de saines habitudes de vie en étant bien entourés
pour bouger plus, manger mieux, vivre mieux.
Prévention des problèmes reliés au poids, la promotion des saines habitudes de vie et des
environnements qui les facilitent.

http://www.ecologieurbaine.net/fr/

Informations et connaissances pratiques, accessibles et documentées sur les actions d’approche
populationnelle à mettre en œuvre pour favoriser la saine alimentation, le mode de vie physiquement
actif, une image corporelle saine ainsi que la prévention des problèmes reliés au poids chez les jeunes
et l’ensemble de la population.
Prendre soin de notre monde vise l’amélioration de la qualité de vie et la création et le maintien
d’environnements favorables à la santé et aux saines habitudes de vie des citoyens des villes
québécoises.
Comment et pourquoi aménager la ville avec les citoyens. L'urbanisme participatif est une démarche
qui place l'humain et sa qualité de vie au cœur de la ville.

Carrefour action municipale et famille (en bas de page)

Appels de projets, nouvelles et initiatives des municipalités et MRC, subventions.

http://www.veilleaction.org/fr/

Prendre soin de notre monde
http://prendresoindenotremonde.com/

Centre d’écologie urbaine (en bas de page)

http://carrefourmunicipal.qc.ca/

ÉquiLibre
http://www.equilibre.ca/infolettre/

Extenso (le Centre de référence sur la nutrition de l’Université de
Montréal)

Prévenir et diminuer les problèmes liés au poids et à l’image corporelle dans la population, par des
actions encourageant et facilitant le développement d’une image corporelle positive et l’adoption
de saines habitudes de vie.
Pour ne rien manquer de l’actualité nutritionnelle, abonnez-vous gratuitement au bulletin mensuel
Extenso!

http://extenso.org/abonnement-infolettre/

Réseau québécois des villes et villages en santé

Rester au fait des actualités sur l’accessibilité universelle, les saines habitudes de vie et le bon
voisinage afin d’y connaître des nouveaux bons coups, pratiques et inspirations municipales.
http://www.rqvvs.qc.ca/fr/outils-et-publications/publication/vvsexpress/inscrivez-vous-a-notre-infolettre
* La présente liste, regroupe les liens les plus directs avec le champ d’action des acteurs municipaux, scolaires ou communautaires.
Le Répertoire des saines habitudes de vie propose une banque d’infolettres, bulletins et revues de presse beaucoup plus vaste et pointue : http://repertoire.cqps.qc.ca/fr/
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7. Tableau des mois thématiques et des campagnes de promotion des saines habitudes de vie
Mois

Titre

Date

Janvier

Semaine québécoise pour un avenir sans
tabac

Troisième semaine
de janvier, à partir
du dimanche
De la mi-janvier à la
fin février

Campagne Plaisirs d’hiver

Défi Château de neige

De la mi-janvier à la
mi-mars

Objectif

Matériel

Vise à favoriser l’atteinte d’un monde sans fumée

Matériel à commander sur le site vers la mi-novembre

www.mondesansfumee.ca
Vise à augmenter la pratique d'activités physiques
hivernales extérieures chez les jeunes Québécois et
leur famille

Affiches disponibles en version électronique
section « Matériel promotionnel »

Offrir une occasion aux familles pour profiter des
hivers québécois par le plaisir du jeu extérieur

Drapeau officiel disponible dans les points de distributions
Possibilité d’imprimer une version électronique et/ou de la
colorier

http://www.mels.gouv.qc.ca/index.php?id=34127

http://defichateaudeneige.com/
Février

Mars

Mois de la santé du cœur

Février

Invite les Canadiens à agir pour prévenir les
maladies du cœur

Fiches outils et actions disponible dans la section «Jeunes en
santé» http://www.fmcoeur.qc.ca

Mois de la Nutrition

Mars

Thème différent à chaque année

Affiches disponibles via les membres de l’Ordre professionnel des
diététistes. Commande à la fin décembre, quantités limitées,
réception du matériel vers la fin février.

http://www.moisdelanutrition.ca

Journée des diététistes-nutritionnistes du
Québec

Troisième mercredi
de mars

Défi J’arrête, j’y gagne !

1er mars au 11 avril,
6 semaines

Ligne téléphonique gratuite pour parler à une
diététiste. Vise à offrir gratuitement des solutions à
vos défis quotidiens face à une saine alimentation

Affiche à imprimer, section événements. Petite quantité papier
disponible via les diététistes / 0-5-30

Invite les participants à s’engager à ne pas fumer
pendant 6 semaines

Trousses gratuites en pharmacie pour les participants.
Affiches à commander + outils électroniques dès décembre.

www.odpq.org

www.defitabac.qc.ca

Défi Santé 5/30 Équilibre

Défi Moi j’croque

NOUVELLES DATES
31 mars au 11 mai,
6 semaines

Dernière semaine
du mois de mars

Invite les participants à accomplir des gestes
concrets, dans le plaisir, pour améliorer leurs
habitudes de vie et ainsi prendre soin de leur corps,
mais aussi de leur tête

Passeport chez IGA pour les participants, incluant couponsrabais
Affiche à commander + outils électroniques sur le site

Le Défi invite les élèves du primaire à manger cinq
portions de fruits et de légumes par jour grâce à
des thématiques annuelles. D'une durée de cinq
jours.

Divers outils pour relever le défi sont disponibles sur le site
Internet.

www.defisante530.com

http://rseq.ca/viesaine/initiatives/defimoijcroque/
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Avril

Mai

Septembre
Octobre

Novembre

Mois de la santé buccodentaire

Avril

Journée mondiale de la Santé

7 avril (fixe)

Mois du vélo

Vise à éduquer sur la santé buccodentaire

Organisme : Association dentaire canadienne

http://www.cdaadc.ca/fr/about/media_room/health_month/
Vise à mettre l'accent sur une question qui revêt
une importance majeure pour la santé publique

Organisme : Organisation mondiale de la santé

Mai

Promouvoir la pratique et la culture vélo

http://transportsviables.org/velo/mois-du-velo

Journée nationale du sport et de
l’activité physique

5 mai et les 10 jours
suivants

Invite les Québécois à découvrir ou redécouvrir le
plaisir de bouger, de faire du sport et de pratiquer
des activités physiques en tout genre et en tout lieu

Affiches papiers/électronique + outils électroniques sur le site
Événement médiatique à surveiller

Journée internationale sans diète

6 mai (fixe)

Matériel disponible sur le site, nouvelle thématique à chaque
année www.equilibre.ca

Journée mondiale sans tabac

31 mai (fixe)

Vise à inciter les femmes et les filles à remettre en
question le modèle unique de beauté et à adopter
un style de vie sain, peu importe leur poids
Vise à faire mieux connaître, partout dans le
monde, l'épidémie de tabagisme et ses effets
mortels

J’embarque! Les rendez-vous de la
mobilité durable

3e semaine du mois
de septembre

Vise à sensibiliser les citoyens et les décideurs à la
nécessité de changer nos habitudes de
déplacement.
Informe et sensibilise aux dangers de la fumée
secondaire pour la santé des enfants
Vise à sensibiliser aux questions de déplacement
entre le domicile et l'école, disséminer des
connaissances spécialisées et promouvoir les
meilleures pratiques dans le domaine

http://transportsviables.org/jembarque/

Vise à informer de l'apport du loisir dans la qualité
de vie, la santé générale et le mieux-être

Outil visuel à télécharger sur le site de la Fédération québécoise
du loisir en institution.

Famille sans fumée
Mois international « Marchons vers
l’école »
Semaine internationale « Marchons vers
l’école »
Journée internationale « Marchons vers
l’école »
Semaine provinciale du loisir

Octobre

Début novembre

http://www.who.int/campaigns/world-healthday/2016/event/fr/

www.mels.gouv.qc.ca/jnsap

Organisme : Organisation mondiale de la santé

http://www.who.int/campaigns/no-tobaccoday/2013/event/fr/

http://www.famillesansfumee.ca/
Affiche électronique disponible

http://www.velo.qc.ca/transport-actif/A-pied-a-veloville-active/Mois-International-Marchons-vers-lecole

http://www.fqli.org/semaine-du-loisir.html#id-92

Semaine « Le poids? Sans
commentaire! »

2e de novembre

Relever le défi de ne faire aucun commentaire sur
son propre poids ou celui des autres

Matériel téléchargeable sur le site dès l’automne

http://lepoidssanscommentaire.ca/intervenants/
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8. Subventions ou soutien financier pour les milieux municipaux, scolaires et communautaires
Répertoire des subventions destinées aux municipalités pour améliroer la qualité de vie des familles et des aînés
Source : Carrefour action municipal et famille
Dernière mise à jour : 2016
Description : Répertoire d’une trentaine de subventions dans tous les champs d’action du milieu municipal.
Exemples de subventions :
 Aide aux projets- Accueil : p. 5
 Fondation TD des amis de l’environnement : p. 12
 Fonds chantier Canada- Québec : p.13
 Fonds municipal vert : p. 18
 Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique : p. 21
 Programme nouveaux horizons pour les aînés : p. 44
 Véloce II : p. 48
http://carrefourmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2015/07/repertoire-du-soutien-financier-2016-2017.pdf

Répertoire des programmes de financement pour les écoles

Source : Direction des programmes Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Dernière mise à jour : inconnu
Description : Répertoire d’une dizaine de subvention pour le milieu scolaire spécifiquement sur les saines habitudes de vie.
Exemples de subventions :
 École en forme et en santé
 Bourses cœur et berlingots
 École active
http://edu.csdufer.qc.ca/cp/IMG/pdf/Repertoire_des_programmes_de_financement_pour_les_ecoles.pdf
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Répertoire de financement pour les projets en saine alimentation

Source : Association des camps du Québec
Dernière mise à jour : 2014
Description : Répertoire de plus de 70 subventions en lien direct avec la saine alimentation
Champs d’application des subventions :
 Environnement alimentaire
 Sécurité alimentaire
 Éducation, promotion et communication
 Projet coopératif
 Embauche d’une ressource humaine
 Projet social
 Lieux et équipements
http://camps.qc.ca/files/9014/1756/0208/4B_-Rpertoire_de_financement_pour_les_projets_en_alimentation.pdf

Programme Resplendis Santé
Source : CISSS Lanaudière (Line Coulombe, conseillère en SHV)
Dernière mise à jour : 2016


Famille au jeu (programme de développement d’activités)
Description : soutien pour évaluer les besoins des parents et la possibilité d’obtenir un financement pour réaliser des activités qui font la promotion de
l’activité physique et la saine alimentation.
http://www.santelanaudiere.qc.ca/SHV/Documents/ODS%202015-2016.pdf



Subvention pour améliorer l’offre alimentaire dans les infrastructures municipales
Description : vise l’achat de nouveaux aliments à valeur nutritive, les équipements pour les préparer ou les entreposer, l’impression du matériel
promotionnel.
http://www.santelanaudiere.qc.ca/SHV/municipal/Pages/sainealimentation.aspx
(Deuxième puces au milieu de la page, formulaire à télécharger absolument)



Plaisirs d’hiver
Description : campagne visant à implanter ou à bonifier un service de prêt d’équipements pour la tenue d’activités sportives hivernales. Les municipalités
peuvent recevoir gratuitement les équipements suivants : raquettes, support pour patineurs débutants, tapis luge et bâtons télescopiques.
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9. Coordonnées de 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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