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Saine alimentation pour tous

Mode de vie physiquement actif

Environnements favorables | En rafale

Dynamiser la Mobilisation

Soutien de la mise en oeuvre de Gazelle et Potiron auprès de la petite-enfance
Mode de vie physiquement actif et alimentation chez les jeunes d'âge scolaire
Mobilité active et sécuritaire
Favoriser l'accès physique et économique aux aliments sains

Rédaction du plan d'action 2022-2025
La Mobilisation effectuera un premier atelier traitant de la priorité Rétablissement au post-pandémie
(PS4) le 19 décembre. La priorité suivante qui sera abordée sera l'accès physique et économique (PS1) à
la Mobilité, aux aliments et à la nature et aux infrastructures. Pour suivre l'évolution des travaux, cliquez ici.

Départ co-coordination Mobilisation
Nous souhaitons souligner le départ de notre collègue Valérie Marcon à titre de co-coordination et la
remercier pour son implication digne de mention des dernières années. Vous pourrez retrouver son
expertise à titre de Directrice de l'organisme Mobili-T, le centre de gestion des déplacements de l'Est.

Retour Synergie 17 | Collectif TIR-SHV
Le 23 novembre dernier, plusieurs partenaires ont pris part au rendez-vous annuel lancé par le Collectif TIR-
SHV. Dr. Horracio Arruda a mis la table afin de réitérer l'importance du partenariat et a apporté des
précisions sur les axes financés dans le PAI 2 pour les TIR-SHV : 

Fillactive et OK club
Vous pouvez désormais retrouver les outils du OK club sur le site de Fillactive dans la section 
Organismes Amis. Les outils sont gratuits et libre d'utilisation. Servez-vous :)

Forum Système alimentaire territorialisé (SAT)
Le 15-16 novembre dernier avait lieu le Forum SAT regroupant plus de 350 personnes à Victoriaville. La
Mobilisation a présenté un bref portrait de la Capitale-Nationale et de nombreux acteurs de la région étaient
présents pour en connaître plus sur l'économie circulaire, le PASUQ et les travaux des autres régions.

Déclaration
On vous invite à aller consulter la déclaration issu du Forum SAT reconnaissant que les systèmes alimentaires
territoriaux (SAT) sont aujourd’hui des acteurs collectifs incontournables pour assurer la santé et la transition socio-
écologique des communautés.

12 chantiers incontournables pour le Québec | COP15

Fond pour la santé des Canadiens et des communautés | Date limite 22 décembre 2022

Programme d'aide à la mise en valeur du territoire public

Gala prix Guy-Chartrand 2022 | Programme Femme et mobilité  | Récipiendaire Accès transports viables 

Publication Vivre en Ville | Guider les municipalités dans l'aménagement de milieux de vie favorables à la
santé, au bien-être et à la qualité de vie. 

Joyeuses fêtes ! 
La coordination sera en vacances du 26 au 6 janvier inclusivement.
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