
EN BREF

PLAN D'ACTION
2019-2021

MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF

PRENDRE SOIN DE NOTRE MONDE

SAINE ALIMENTATION POUR TOUS

SUIVI - 2019-09-09
Le premier événement 100 degrés Capitale-Nationale sur la
thématique Éducation mettra en vedette Luc Richer de Motivaction
Jeunesse en octobre. Détails à venir!

L'événement provincial Impulsion aura lieu à Trois-Rivières le 25 septembre
prochain, il est encore temps de s'y inscrire. Si vous souhaitez covoiturer,
contactez-nous. Le tout sera précédé d'un laboratoire d'innovation sociale le 24
septembre. 

3 blocs de formation pour les acteurs de soutien auront lieu cette année. 

DÉPÔT DU PLAN D'ACTION 2019-2021
Suite aux travaux pour la mise à jour des besoins prioritaires, le mois de juin fut un moment clé nous
permettant de valider le contenu des actions de chaque comité auprès des porteurs et collaborateurs.
Une grille d'évaluation a été utilisée par une petite équipe dynamique afin de valider la cohérence des
actions avec la mission de la Mobilisation et la réalité régionale.
 
À noter que les actions du comité Vie sans fumée sont désormais sous la charge de l'équipe MVESS de
la DSPublique. Les bannières événements ou zones familiales sans fumée sont disponibles pour
emprunt. 
 
Tout au long du mois de juillet, une petite équipe de travail s'est penchée sur une proposition
d'organisation des tâches pour les ressources humaines au sein de l'exécutif.
 
Le plan d'action 2019-2021 a été déposé formellement le 25 juillet dernier avec beaucoup de fierté.
 
Un merci tout spécial à vous tous pour votre implication votre rigueur et votre disponibilité.
Vous êtes incroyables!
Les travaux sont synonymes de nombreux efforts et du soutien de l'ensemble des partenaires. 

Le plan d'action a été présenté le 5 septembre pour approbation auprès de Québec en
Forme et des ministères. Une lettre d'acceptation suivra au courant de l'automne. Cette
dernière étape amènera les différents comités à la mise en oeuvre des actions.
 
Un lancement festif du plan d'action est à prévoir prochainement.

ÉCHÉANCIER À VENIR

La semaine J'embarque 2019 aura lieu du 16 au 21 septembre 2019. 
Vous pouvez désormais vous inscrire au Défi sans auto solo.

Le projet REPSAQ tiendra son forum le 31 octobre prochain à l'Université Laval.

La demande de soutien pour le projet d'évaluation MA classe flexible est toujours
en processus au sein des Ministères.

Les 18-19 septembre prochain aura lieu le Forum de mobilité intégré.

https://motivactionjeunesse.com/
https://evenement.centdegres.ca/
http://transportsviables.org/jembarque/
http://www.systemealimentairequebec.info/
http://transportsviables.org/jembarque/forum-international-sur-la-mobilite-integree/

