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Comité SSHV 

Mandat du comité de la TDSCS 
 
Faciliter les choix sains au cœur des milieux de vie fréquentés par 
les jeunes et les familles du Centre-Sud faub. St-Laurent : 
 
• Services de garde en petite enfance, milieu communautaire, milieu 

municipal et milieu scolaire  

 
Soutien de Québec en forme : près d’1/2 million$ investis depuis 2011 



BILAN 2014-2015 COMITÉ SSHV  

• Près de 30 actions soutenues  

• Une quinzaine de membres et/ou porteurs d’actions : 
Arrondissement de Ville-Marie, Association sportive et communautaire du Centre-Sud, Carrefour 
alimentaire Centre-Sud, Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud, Centre Jean-Claude Malépart, 
CPE Fleur de macadam, CSSS Jeanne-Mance, Intégration jeunesse du Québec, La Relance Jeunes 
et familles, Loisirs St-Jacques, MAP Montréal, Poussons-Poussettes, Ruelle de l’Avenir, Sentier 
urbain, Table 0-5 ans … et plusieurs partenaires! 

• Implantation d'une démarche d'évaluation de la planification 
stratégique SSHV avec le soutien de l'équipe d'évaluation de 
Québec en forme  



• Démarche de planification stratégique de la Table 0-5 ans, 
avec intégration des actions 0-5 ans du comité SHV au plan 
d’action de la table sectorielle   

• Soutien d’une formation pour intervenants en lien avec 
l’activité sportive en collaboration avec la Table 6-12 ans 

• Présentation des travaux du comité aux rencontres du 
comité de quartier scolaire Centre-Sud 

 
 

 

 

ARRIMAGES CONCERTATIONS 



• Arrimages avec le plan d’action sport de l’arrondissement de 
Ville-Marie  

• 1er festival sportif de l'arrondissement de Ville-Marie : 
implantation d’une zone WIXX  (zones d’activités libres) 
 

À SOULIGNER 
Adhésion de l'arrondissement de Ville-Marie à la Politique du sport et de 
l'activité physique de la Ville de Montréal ainsi qu'à ses orientations 
2014-2025 et ses priorités d'action 2014-2017 

 

ARRIMAGES ACTIVITÉ PHYSIQUE 



• TDSCS - Chantier alimentation  

• RUI - Projet de serre communautaire et d’infrastructures pour 
le Marché solidaire Frontenac   

• CSSS Jeanne-Mance – suivi des Rendez-Vous Jeanne-Mance sur 
la sécurité alimentaire 
 
À SOULIGNER : 
- projet d'élaboration d'une chartre alimentaire pour Ville-Marie et  
projet d'implantation d'une offre santé dans les dépanneurs, portés par le 
Carrefour alimentaire Centre-Sud (CACS) et soutenus par la DSP 
 
- offre alimentaire santé par le CACS dans les événements estivaux de 
l’arrondissement de Ville-Marie 

ARRIMAGES ALIMENTATION 



ARRIMAGES TRANSPORT ACTIF  

• Suivi de la démarche d'élaboration d'un plan de 
déplacement local par l'arrondissement de Ville-Marie 
 



Priorité Objectifs Stratégies Actions  

 
A-Sensibilisation 
des jeunes à une 
image corporelle 
saine et 
diversifiée  

  
D’ici 2017, les 
organisations seront 
sensibilisées et outillées 
pour intervenir sur la 
problématique de 
l’image corporelle chez 
les jeunes 
  

  
Former les intervenants 
  
 
 
 
Créer des espaces 
d’échange et de 
collaboration avec les 
intervenants 
  
 
Mettre en place des 
activités de sensibilisation 
  
  

 

Formation Équilibre image 

corporelle 0-5 ans /  

COMITÉ SSHV & TABLE 0-5 ANS 

 

 

Communauté de pratique image 

corporelle / COMITÉ SSHV 

 

 

 

 

Mise sur pied d’une activité 

collective via la communauté de 

pratique / COMITÉ SSHV   
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Priorité Objectifs Stratégies Actions 

  
B- Accessibilité 
des jeunes et 
de leurs 
familles à des 
aliments sains, 
de qualité et 
abordables 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
D’ici 2017, les familles  
et les organisations 
auront une meilleure 
connaissance des 
ressources alimentaires  
du quartier 
 
 
D’ici 2017, les milieux  
de vie fréquentés par les 
jeunes proposeront une 
plus grande variété de 
choix santé dans leur 
offre alimentaire 
 
 
 
  
 

  
Développer de nouveaux moyens 
de faire connaître les initiatives 
d’accès à des aliments sains et 
abordables  

 
 
 
Faire l’état de situation de l’offre 
alimentaire offerte aux jeunes 
 
 
 
 
Favoriser l’adoption par les 
organisations d’une philosophie 
commune concernant l’offre 
alimentaire saine  
 
 
Implanter des initiatives visant 
l’amélioration de l’offre 
alimentaire  
 
 

 

Carte interactive web des ressources 

alimentaires du quartier / CACS 

 

Formation Femmes-relais / 

CACS & CRIC 

 

 

Diagnostic jeunesse de l’offre 

alimentaire / COMITÉ SSHV  

 

Jeunes leaders actifs et en santé – 

volet alimentaire / LSJ 

 

SHV dans les événements  

Table 0-5 ans / TABLE 0-5 ANS 

 

 

 

Transfert de connaissances – groupes 

d’achat (MAP, FEEJAD-HJM) / CACS 

 

Fruixi aux HJM / CACS 



Priorité Objectifs Stratégies Actions  

 

C –  
Développement des 
connaissances liées 
à l’alimentation 
chez les jeunes et 
leurs familles 

 

 

 

  
D’ici 2017, les 
jeunes et les 
familles auront 
amélioré leurs 
connaissances liées 
à l’alimentation. 

  
Former les intervenants 

 
 
 
Implanter des initiatives 
en éducation alimentaire 
 

 
Volets transfert de connaissances dans les 
ateliers cuisine /  CACS & autres 
 
 
 
Le potager du Centre-Sud – volet 6-12 ans / 
SENTIER URBAIN 
 
Le potager du Centre-Sud – volet petite 
enfance / CACS 
 
Installations durables agriculture urbaine dans 
2 HLM familles / SEM 
 



Priorité Objectifs Stratégies Actions  

 

C –  
Développement des 
connaissances liées 
à l’alimentation 
chez les jeunes et 
leurs familles 

 

 

 

  
D’ici 2017, les 
jeunes et les 
familles auront 
amélioré leurs 
connaissances 
liées à 
l’alimentation. 

 
Implanter des 
initiatives en 
éducation 
alimentaire 
 

 
SHV dans les  événements Table 0-5 ans / 
TABLE 0-5 ANS 
 
Ateliers alimentaires 6-18 mois / LA RELANCE 
 
Ateliers alimentaires 2-5 ans / POUSSONS-POUSSETTES 
 
Ruelle potagère – volet transformation alimentaire /  
RUELLE DE L’AVENIR 
 
Ateliers cuisine camps de jour / LOISIRS ST-JACQUES 
 
Ateliers cuisine intergénérationnels Projet Montcalm / 
ASCCS 
 
Semaine interculturelle – animation à la SA / CRIC 
 
Activité de sensibilisation à la SA - familles immigrantes / 
CACS & CRIC 
 
Camp familial SHV de la relâche – volet SA /  
RUELLE DE L’AVENIR  
 
Zones 0-5 SHV 0-5 ans événements parcs -  volet SA /  
Comité SSHV & AVM 
 



Priorité Objectifs Stratégies Actions 

  
D - 
Persévérance  
des jeunes  
dans l’activité 
physique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
D’ici 2017, les 
organisations auront 
développé de nouvelles 
stratégies visant la 
persévérance des  
0-17 ans dans 
l’activité physique  
 

  
Développer de nouveaux 
moyens de faire connaître 
l’offre de service 
 
  
Adapter l’offre de service 
aux goûts et aux besoins 
des jeunes 
  

  
 

 

Via événements WIXX + initiations sportives 

ados / COMITÉ SSHV & AVM 

 

 

Bonification matériel psychomotricité / 

LE RELANCE & CPSCS 

 

Coffres à jouer / COMITÉ SSHV & AVM 

 

Ruelles actives / SEM 

 

Animation 3 pataugeoires / ASCCS & AVM 

 

Événements WIXX / COMITÉ SSHV & AVM 

 

Initiations sportives ados /  

COMITÉ SSHV & AVM 

 

Initiations plein air ados / CHEZ ÉMILIE 

 

Jeunes leaders actifs et en santé – volet activité 

sportive / LSJ 

Zones SHV 0-5 ans événements parcs -   

volet MVPA / Comité SSHV & AVM 

 



Priorité Objectifs Stratégies Actions 

  
D - Persévérance des 
jeunes dans l’activité 
physique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
D’ici 2017, les 
organisations  
auront développé de 
nouvelles stratégies 
visant la 
persévérance des  
0-17 ans dans 
l’activité physique  
 

   
Outiller les intervenants  
 
 
 
 
 
 
 
  
Développer les 
collaborations entre les 
organisations  
  
 
 
 
 
Sensibiliser les parents 
aux bienfaits du mode 
de vie physiquement 
actif  

  
 

 

Formation psychomotricité 1-3 ans /  

TABLE 0-5 ANS 

 

Transfert de connaissance en 

psychomotricité / ASCCS & TABLE 0-5 ANS 

 

 

Événements WIXX + initiations sportives 

ados / COMITÉ SSHV & AVM 

 

SHV dans événements Table 

0-5 ans / TABLE 0-5 ANS 

 

 

Zone famille au festival sportif / 

COMITÉ SSHV  & AVM 

 

SHV dans événements  

0-5 ans / TABLE 0-5 ANS  



Priorité Objectifs Stratégies Actions  

  
E - Soutien aux 
déplacements 
sécuritaires en 
transport actif  
des jeunes et des 
familles 

  
D’ici 2017, les 
décideurs seront 
sensibilisés à l’enjeu 
des déplacements 
sécuritaires des jeunes 
et de leurs familles  
 
  
D’ici 2017, des jeunes 
et des familles seront 
sensibilisés aux 
déplacements 
sécuritaires en 
transport actif 

  
Créer des espaces de 
collaboration avec les 
acteurs locaux  
  
 
 
 
 
Sensibiliser les jeunes  
et les familles aux 
déplacements 
sécuritaires en 
transport actif  
   
  

  

 

Chantier transport et déplacements 

Centre-Sud – volet TA jeunes 

COMITÉ SSHV & TDSCS 

 

 

 

 

 

Transfert de connaissances transport 

actif 0-12 ans / ASCCS 

 

Campagne La rue pour tous / 

ASCCCS 

 

Sensibilisation ados via atelier 

mécanique vélo / COMITÉ SSHV  

 

SHV dans événements  

0-5 ans / TABLE 0-5 ANS 
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• Association sportive et communautaire  
du Centre-Sud 

• Arrondissement de Ville-Marie 

• Carrefour alimentaire du Centre-Sud 

• Carrefour de ressources en interculturel 

• Chez Émilie maison d’entraide populaire 

• La Relance Jeunes et familles |  
Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud 

• Loisirs St-Jacques 

• Poussons-Poussettes 

• Sentier urbain 

• Société écocitoyenne de Montréal 

• Ruelle de l’Avenir 

• Table 0-5 ans  

• Des actions collectives  

• Et de nombreux partenaires… 
 

 

Un investissement de 150 000 $  
45 actions - une douzaine de porteurs d’actions :   


