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L’Alliance et le RCCQ s’allient pour développer une formation sous le thème d’une 
Saine alimentation pour tous ! 

 

En 2014, le comité Environnement alimentaire de l’Alliance se donnait comme objectif 
d’accompagner les organismes locaux dans le déploiement de projets visant le 
développement des compétences culinaires chez les jeunes. Un portrait régional des 
activités culinaires et alimentaires offertes dans la région a été effectué. Le constat : les 
intervenants animant ce type d’atelier ne bénéficiaient pas d’un soutien au niveau de la 
saine alimentation. 

Pour répondre à cette problématique, l’Alliance et le Regroupement des cuisines 
collectives du Québec (RCCQ) se sont associés pour réviser la trousse Saine alimentation du 
RCCQ et développer une formation de formateurs. Sous le thème « Une Alimentation saine 
pour tous », cette formation aura pour objectif d’outiller les animateurs de cuisines 
collectives du Québec sur les meilleures pratiques en promotion d’une saine alimentation 
et en prévention des problèmes reliés au poids et à l’image corporelle, dans une optique de 
développement de la capacité d’agir des individus et des collectivités. Cette formation 
visera principalement la modification des normes sociales envers la saine alimentation, 
particulièrement dans un contexte d’insécurité alimentaire.  

En collaboration avec un comité d’experts, la révision de la trousse et l’élaboration de la 
formation débuteront au cours du mois d’avril. Cette initiative est rendue possible grâce au 
soutien et à l’appui financier de Québec en Forme. 

 

Le développement moteur, ça se développe! 

Comme stipulé à l’orientation 2 du Plan d’action de l’Alliance pour le volet mode de vie 
physiquement actif, il est primordial de mettre en place les conditions propices à un mode 
de vie physiquement actif pour les enfants, et ce dès le plus jeune âge. En ce sens, les 
services de garde éducatifs à l’enfance ont un rôle très important à jouer. Depuis quelques 
années déjà, plusieurs services de garde de la région ont suivi la formation Le 
développement moteur de l’enfant et ils ont la chance de bénéficier de l’accompagnement 
de deux ressources expertes en développement moteur le tout financé par les 
regroupements locaux de partenaires de Québec en Forme. L’Alliance, dans le cadre du 
projet de mise à jour et de déploiement d’une formation régionale en développement 
moteur de l’enfant, souhaite continuer à développer les connaissances et les compétences 
des éducatrices et des responsables en service de garde sur le développement moteur de 
l'enfant par le jeu actif. 

Un projet pilote est en cours dans la région : 
Dans le cadre de ce projet pilote, la région utilisera la formation Attention! Enfants en 
mouvement et ses outils, développés par les régions de Laval et de Lanaudière, afin : 
1. De l’offrir à deux groupes d’intervenantes qui n’ont pas suivi la formation Le 
 développement moteur de l’enfant. 
2. D’offrir une mise à niveau à un groupe qui a déjà suivi la formation Le 
 développement moteur de l’enfant. 

Nouvelles de l’Alliance  
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Nous avons actuellement deux formatrices régionales Attention! Enfants en mouvement. 
Ainsi, le 12 mars dernier, 13 responsables de service de garde en milieu familial (RSG) ont 
été réunies afin de participer à la mise à niveau. Le 15 mars, c’était au tour de 18 RSG de 
participer au module 1 de la formation Attention! Enfants en mouvement, le module 2 aura 
lieu le 7 juin prochain. Les premières réactions sont positives, les deux formations ont été 
grandement appréciées. Finalement, l’ensemble des intervenantes d’un centre de la petite 
enfance (CPE) de la région suivra la formation Attention! Enfants en mouvement au cours 
des prochains mois. Les retombées de ce projet pilote seront évaluées afin de permettre 
aux intervenants de la région de continuer à soutenir de façon efficace la création 
d’environnements favorables au jeu actif et au développement moteur. 

Si vous désirez plus d’informations, veuillez contacter : 
Nadia Lapointe au 450 436-8622 p.70557 

ou Stéphanie Bastien au 450-821-5107 

 
 

 
 
Projet de vélos libre-service à Lachute 
Découvrez le projet de vélos libre-service à Lachute qui met à contribution les étudiants de 
l’école Le Tremplin. Ce projet novateur et inspirant existe grâce à la collaboration de 
plusieurs partenaires dont : la Ville de Lachute, l’école Le Tremplin, la Commission scolaire 
de la Rivière-du-Nord, le Club Richelieu, Québec en Forme et l’Alliance. 

http://tvcargenteuil.com/2016/02/23/reportage-projet-de-velos-libre-service/ 

 

 

 

 

 

 

Vos commentaires sont toujours appréciés! 
Vous aimeriez partager une information sur les saines habitudes de vie aux membres de l’Alliance 
ou avez des questions sur le bulletin d’information, vous êtes invités à communiquer avec Marie-Ève 
Thériault, par courriel à l’adresse suivante : marie-eve_theriault@ssss.gouv.qc.ca 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Si vous souhaitez vous abonner ou vous désabonner, communiquez avec : 
isabelle_daigle@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

L'Alliance a pour but d'améliorer la qualité  
de vie des jeunes et des familles des Laurentides  

en leur permettant de vivre dans des environnements 
favorisant l'adoption et le maintien de saines 

habitudes de vie, soit un mode de vie physiquement 
actif et une saine alimentation. 

Comité de rédaction et de relecture : 

Stéphanie Bastien 
Isabelle Daigle 

Marilyn Manceau 
Marie-Ève Morin 

Marie-Eve Thériault 

 

 

Prochaine édition : Avril 2016 

Intervention inspirante  

Calendrier  

1
er

 avril 
7 avril 
8 avril 

13 avril 
14 avril 

Comité de suivi du PAR de l’Alliance 
Comité stratégique / PSNM 
Rencontre des chefs de programme Santé publique du CISSS 
Participation à une formation offerte par le comité technique de la CAR-Aménagment 
Participation à l’événement Petite enfance grande forme Laval-Laurentides 

http://tvcargenteuil.com/2016/02/23/reportage-projet-de-velos-libre-service/
mailto:marie-eve_theriault@ssss.gouv.qc.ca
mailto:isabelle_daigle@ssss.gouv.qc.ca

