Structure opérationnelle du plan d’action régional
saines habitudes de vie (PAR-SHV) 0-17 ans au Centre-du-Québec
Mandataire
Table intersectorielle régionale saines habitudes de vie du Centre-du-Québec (TIR-SHV C-du-Qc)
6 Dir. Rég. : MAMOT, MTQ, MAPAQ, MESS, MFA, MSSS (CIUSS)
CRÉ, QeF, RCPE, FJ, LSCQ, RSEQM, RSEQCE, DBCQ, AE

Comité de suivi du plan d’action régional C-du-Qc
(DSP, CRÉ, QeF, MAMOT,LSCQ, FJ,RCPE 04-17 et la coordonnatrice du PAR-SHV)

Priorité 1 : Renforcer la concertation locale et régionale pour la mise en place d’environnements
favorables aux saines habitudes de vie pour les enfants et leur famille
Objectif 1 : Favoriser la mobilisation des décideurs et la concertation des partenaires
Objectif 2 : Assurer une meilleure communication pour la promotion des SHV
Porteur pour les 2 objectifs : CRÉ CQ
Coordonnatrice : Marie-Claude Marcoux
Chantier* pour les 2 objectifs : comité de suivi du plan d’action régional C-du-Qc
Objectif 3 : Contribuer aux changements de pratiques en SHV dans les SGÉ
Porteur : RCPE 04-17
Chargée de projet : Annie-Claude Dubé

Priorité 2 : Poursuivre et renforcer les actions
visant la mise en place d’environnements
physiques, économiques et socioculturels
favorisant la saine alimentation pour les
enfants et leur famille
Objectif 1 : Améliorer l’offre alimentaire dans les lieux
d’activités sous l’égide du milieu municipal
Porteur : CRÉ CQ
Chargée de projet : Alexandra Ferron
Objectif 2 : Favoriser l’accès économique et physique à
des aliments sains, particulièrement pour les milieux
vulnérables
Porteur : CRÉ CQ
Chargé de projet : Jean Carpentier

Priorité 3 : Poursuivre et renforcer les
actions visant la mise en place
d’environnements physiques et
économiques favorables à un mode de vie
physiquement actif pour les enfants et leur
famille.
Objectif 1 : Favoriser l’accessibilité à une offre
d’activité physique de qualité
Objectif 2 : Soutenir les communautés dans le
transfert de connaissances en MVPA auprès des
intervenants œuvrant avec les enfants.
Porteur pour les 2 objectifs : LSCQ
Chargée de projet : Josiane Fontaine

Voir acronymes plus bas

ACRONYMES
AE : Avenir d’enfants
CIUSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux.
CRDS : Comité régional en développement social au Centre-du-Québec
CRÉ CQ: Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
DBCQ : Développement bioalimentaire Centre-du-Québec
FJ : Forum jeunesse
LSCQ : Loisir et Sport Centre-du-Québec
MAMOT : Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
MAPAQ : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
MESS : Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale
MFA : Ministère de la famille et des aînés
MTQ : Ministère des Transports
PAR-SHV : Plan d’action régional saines habitudes de vie
QeF : Québec en Forme
RCPE 04-17 : Regroupement des centres de la petite enfance de la Mauricie et du Centre-du-Québec
RSEQ CE: Réseau du sport étudiant du Québec Cantons-de-l’Est
RSEQ M: Réseau du sport étudiant du Québec Mauricie
SHV : Saines habitudes de vie
TIR-SHV : Table intersectorielle régionale saines habitudes de vie

