
 

 

 

 

 

Démarche Santé et saines habitudes de vie  
Une initiative de la Table de développement social Centre-Sud 

En vue de faciliter les choix sains pour la population du quartier, le comité Santé et saines 
habitude de vie développe des stratégies permettant d’améliorer la saine alimentation, le 
transport actif et la pratique d’activités sportives chez les jeunes et leurs familles.  

À ce jour, le comité a reçu un soutien financier de plus de 350 000$ de Québec en forme pour 
l’élaboration et la mise en oeuvre du plan d’action 2011-2014, auquel s’ajoute la précieuse 
contribution en temps et en ressources de ses membres et partenaires.  
 
Organisations ayant participé aux activités régulières du comité : 
 
Arrondissement de Ville-Marie 
Association sportive et communautaire du 
Centre-Sud 
Carrefour alimentaire Centre-Sud (Marché 
Solidaire Frontenac/Rencontres-Cuisines) 
CDC Centre-Sud 
Centre d’entraide et de ralliement familial 
Centre Jean-Claude Malépart 
Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud 
Chez Émilie, Maison d’entraide populaire 

Commissaire scolaire Les Faubourgs 
Corporation des Habitations Jeanne-Mance 
CSDM 
CSSS Jeanne-Mance 
FEEJAD 
Les Loisirs St-Jacques 
Québec en forme 
Table de concertation du faubourg St-Laurent 

Tandem Ville-Marie 

 
 

Nouvelle démarche de planification stratégique 2014-2017 

Afin de réactualiser son plan d’action pour les trois prochaines années, le comité invite 
l’ensemble des acteurs du quartier préoccupés par la santé des jeunes à participer aux trois 
grandes rencontres sur les saines habitudes de vie (SHV) des jeunes et des familles qui auront 
lieu cette année : 

 Portrait des habitudes de vie des jeunes et des familles du quartier 
mercredi 4 décembre 2013  9h-12h  CDC Centre-Sud, 2187 rue Larivière 
 

 Priorités de quartier en lien avec les saines habitudes de vie 
mercredi 19 février 2014  9h-12h  Salle du conseil, 800 De Maisonneuve E. 
 

 Actions communes à développer en lien avec les saines habitudes de vie 
mercredi 26 mars 2014  9h-12h  Salle du conseil, 800 De Maisonneuve E. 

Notez également que le comité Santé et saines habitudes de vie est ouvert à la participation de 
tous, en tout temps. Pour plus d’informations ou pour participer à ces rencontres, contactez Anne 
à sshv@cdccentresud.org ou au 514 521-0467.  
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Principales réalisations du comité  
et projets en cours  
 

Les réalisations… 
 
 Mise en œuvre de Fruixi-jeunesse - Nourrir mon quartier, un programme d’éducation à l’éco-
alimentation coordonné par le Marché solidaire Frontenac, qui rejoint à ce jour de nombreux 
CPE, services de garde, camps de jour et écoles du quartier. Le projet vise à susciter des 
changements durables dans les habitudes alimentaires chez les jeunes à travers leur 
participation à des ateliers d’éducation à l’éco-alimentation et de jardinage.  

 
 Offre d’une formation en nutrition sportive à soixante-quinze élèves du primaire et du 
secondaire, coordonnée par l’intervenant communautaire scolaire de la Table de concertation 
jeunesse du Centre-Sud. 
 

 Soutien à la réalisation d’activités sportives et alimentaires dans chacune des écoles primaires 
et secondaire du quartier : animation des cours d’école; participation de jeunes au duathlon de la 
CSDM, au Grand défi Pierre Lavoie et au Défi AlterGo; organisation d’olympiades; découverte de 
nouvelles activités par les jeunes (ex. cours de danse, ateliers de cirque); activités en lien avec 
l’agriculture urbaine et la revitalisation des cours d’école; événement karaté; activité alimentaire 
organisée dans le cadre du tournoi de soccer interculturel à l’école Pierre-Dupuy. 
 

 Réalisation d’activités de promotion de la saine alimentation et de l’activité sportive organisées 
dans le cadre de fêtes familiales aux Habitations Jeanne-Mance par le Centre d’entraide et de 
ralliement familial et à l’école Champlain par le Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud. 
 

 
 
Les projets en cours liés… 
 

 à l’activité sportive :   
▪ mise sur pied de cliniques sportives pour jeunes filles aux Habitations Jeanne-Mance 
coordonnées par Les Loisirs St-Jacques  
▪ Hop la vie! projet d’intervention par le hip-hop coordonné par le Centre de pédiatrie sociale 
Centre-Sud 
▪ volet formation psychomotricité coordonné par le Centre Jean-Claude Malépart  
 

 au transport actif, coordonnés par Tandem Ville-Marie: 
▪ mise sur pied d’ateliers de sensibilisation au transport actif auprès des tout-petits dans les CPE 
et les services de garde du quartier  
▪ production d’un vidéo de sensibilisation aux enjeux de transport actif dans le quartier 
▪ démarrage d’un Trottibus à l’école Marguerite-Bourgeoys; le trottibus est un mode de transport 
actif sécuritaire qui permet à des groupes de jeunes du primaire de marcher pour se rendre à 
l’école. 
 

 à l’alimentation, coordonnés par le Carrefour alimentaire Centre-Sud :   
▪ mise à disposition de comptoirs Fruixi sur le parvis d’écoles et de CPE du quartier 
▪ création d’un guide des événements éco-alimentaires pour le quartier 
▪ création d’espaces Saines habitudes de vie/éco-alimentation dans les bibliothèques du quartier 
▪ mise sur pied d’ateliers parents-enfants : ateliers cuisine/boîte à lunch et ateliers éco-
alimentaires avec fabrication de jardins en bacs 
▪ mise en ligne d’un répertoire des cuisines du quartier 
 


