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Le projet Aliments sains ici est en démarrage ou en continuation dans cinq dépanneurs des secteurs
Vanier, Val-Bélair, Lairet, Pont-rouge et Saint-Tite-des-Caps.

Le plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023  
devrait être mis en oeuvre à l'automne notamment via une mesure pour améliorer l’accès à une
alimentation saine, nutritive et abordable pour les personnes à faible revenu. La Mobilisation sera
interpellée pour assurer la cohérence avec les initiatives débutées.

Désirez-vous emprunter une bannière pour un événement ou une zone familiale "sans fumée"?
Contactez-nous.

La mobilisation devra déposer un plan d'intention en vue des chantiers issus du
plan action interministériel avant janvier 2019. Le plan d'intention sera mis en
oeuvre en avril 2019. 

La conférence VisezEau® pour le bien-être de tous! de M. Michel
Lucas est désormais accessible en ligne.

Dans le cadre de l'appel de projets Ma cour, mes amis, mon école,
dix projets ont été appuyés financièrement dans la région.

La 1ère conférence Bonifier l'environnement bâti aura lieu
le 11 octobre à 17h30 avec Patrick Bouillé du projet Espace. 

Le calendrier 2018-2019 pour le support aux acteurs de soutien est désormais disponible. 
Le bloc 3 qui portera sur le thème le municipal et son fonctionnement sera offert le 26 septembre en
matinée. 

Bulletin 2018 sur l'activité physique chez les jeunes ParticipACTION : Un corps actif pour un cerveau en
santé.  

Le 8 juin dernier, les protocoles sur les commotions cérébrales en cohérence avec les lignes directrices
canadiennes sur les commotions cérébrales dans le sport ont été adoptés par 42 des 56 organismes sportifs
supportés par Sport Canada. 

Nouveau rapport canadien sur l'activité physique : Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et
réduire la sédentarité au Canada : Soyons actifs

Le premier atelier de co-développement sera offert le 14 novembre de 12 h 00 à 13 h 30.                         
Vous avez une problématique ou besoin d'un avis externe? Interpellez-nous. 

Un appel de projets a été lancée pour les municipalités de 100 000 habitants et moins de la région par le
comité Prendre soin de notre monde de la Mobilisation. 

http://matv.ca/quebec/mes-emissions/mise-a-jour-quebec/videos/5213108815001
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_2017-2023_synthese.pdf
https://www.mobilisationshv.com/
https://centdegres.ca/conferences/visezeau-pour-le-bien-etre-de-tous/
https://centdegres.ca/conferences/des-parcs-bien-amenages-a-peu-de-frais-cest-possible/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-bloc-3-formation-acteurs-de-soutien-48657075623
https://www.participaction.com/sites/default/files/downloads/le_bulletin_de_lactivite_physique_chez_les_jeunes_de_participaction_-_2018.pdf
http://www.parachutecanada.org/communiques-de-presse/article/les-protocoles-sur-les-commotions-cerebrales-dans-le-sport-sont-maintenant?utm_source=CAC+-+Inside+Coaching&utm_campaign=c563577822-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b810808a44-c563577822-188135601
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/healthy-living/lets-get-moving/pub-fra.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx4WwmzopJz9sobdfpc52EmvyrepxDjVEl3Zz2WHfScOSykw/viewform
https://www.mobilisationshv.com/appel-de-projets

