
2009-2010 

Actions Description Où / Qui 

Participation au 
projet EXTENSO 

Participation au projet du département de nutrition 
de l’Université de Montréal,visant la création 
d’environnements sains dans les milieux de vie des 
enfants 0-4 ans. 

CPE Force Vive 
CPE la Marmaille 

Ateliers d’éducation 
à la nutrition 

Participation à la formation : « La nutrition des tout-
petits : alimenter un monde de découvertes » par les 
producteurs laitiers du Canada. 

Bureau 
Coordonnateur Force 
Vive 
CPE Force Vive 
CPE l’Enfanterelle 
CPE des Câlins 
Relais du Quartier de 
Saint-Vincent-de-Paul 

Soutien pour enrichir 
les repas 

Soutien aux maisons de la famille afin de les guider 
dans leur approche avec les familles vulnérables : 
comment rendre les aliments offerts en dépannage 
alimentaire plus sains. 

Relais du Quartier de 
Saint-Vincent-de-Paul 
Maison de la famille 
de St-François 
Direction de la santé 
publique de Laval 

Enrichir les repas Intervention auprès des parents des familles 
défavorisées lors de la distribution des paniers de 
dépannage alimentaire afin de les aider à enrichir les 
denrées reçues. 

Relais du Quartier de 
Saint-Vincent-de-Paul 
Maison de la famille 
de St-François 

Cuisines collectives 
santé 

Développement et bonification de l’offre de cuisines 
collectives santé. Ajout de 2 cuisines mensuelles de 
soir. 

Relais du Quartier de 
Saint-Vincent-de-Paul 

Cuisines collectives 
santé 

Développement et bonification de l’offre de cuisines 
collectives santé. Ajout d’une cuisine mensuelle de 
jour. 

Maison de la famille 
de St-François 

Capsules de repas Présentation animée et ludique du repas du midi aux 
enfants de la halte-garderie. 

Relais du Quartier de 
Saint-Vincent-de-Paul 

Animation de 
capsules 
alimentaires 

Capsules informatives ludiques afin de sensibiliser 
les enfants à une saine alimentation et à la 
découverte de nouveaux aliments. 

CPE Force Vive 
CPE l’Enfanterelle 
CPE des Câlins 

Formation et partage 
d’expertise en 
matière de cuisines 
collectives et repas 
communautaires 

Activités de formation (théorie et pratique) pour les 
intervenants des maisons de jeunessur les principes 
de cuisines collectives et de repas communautaires. 

Maison des jeunes de 
l’Est de Laval 
Centre Défi Jeunesse 
Sac à dos de Laval 
Relais du Quartier de 
Saint-Vincent-de-Paul 

Portrait des besoins 
en formation chez 

Sondage auprès des intervenants afin de connaître 
leurs besoins en formation. 

Maison des jeunes de 
l’Est de Laval 



les intervenants 13-
17 ans 

 Centre Défi Jeunesse 
Sac à dos de Laval 
École Leblanc 
École Georges-Vanier 

Formation pour les 
intervenants 
jeunesse 

Formation/coaching et suivi pour outiller les 
intervenants jeunesse en « arguments jeunesse » en 
ce qui a trait à la saine alimentation. 

Maison des jeunes de 
l’est de Laval 
Centre Défi Jeunesse 
Sac à dos de Laval 
École Leblanc 
École Georges-Vanier 

Repas 
communautaires 
pour les 13-17 ans 

Planification, organisation et animation de repas 
préparés et cuisinés pour et par les jeunes. 

Maison des jeunes de 
l’Est de Laval 
Sac à dos de Laval 

Projet-pilote 
d’ateliers en 
psychomotricité et 
confort sensoriel 
global chez les 
enfants de 2-4 ans 

Portrait et évaluation des besoins des enfants issus 
des milieux défavorisés 
 

Direction Santé 
publique de Laval 
Relais du Quartier de 
Saint-Vincent-de-Paul 
Maison de la famille 
de St-François 

Projet-pilote 
d’ateliers en 
psychomotricité et 
confort sensoriel 
chez les enfants de 
2-4 ans 

Mise sur pied d’un projet-pilote afin de réaliser des 
ateliers de psychomotricité et confort sensoriel 
global auprès des enfants issus des milieux 
défavorisés. 
 

Direction de la Santé 
publique de Laval 
Centre de santé et de 
services sociaux de 
Laval  
Relais du Quartier 
Saint-Vincent-de-Paul 
Maison de la famille 
de St-François 

Projet-pilote 
d’ateliers en 
psychomotricité et 
confort sensoriel 
chez les enfants de 
2-4 ans 

Ateliers de psychomotricité et de confort sensoriel 
en halte-garderie. 

Relais du Quartier 
Saint-Vincent-de-Paul  
Maison de la famille 
de St-François 
Centre de santé et de 
services sociaux de 
Laval 
 

Initiation à différents 
sports 

Séances d’initiation pour jeunes à différents sports. 
 

Maison des jeunes de 
l’Est de Laval 
Loisirs Duvernay/St-
Vincent-de-Paul 

Initiation des filles à 
différentes formes 
d’activités physiques 

Séances d’initiation pour jeunes filles à différentes 
formes d’activités physiques. 

Centre Défi Jeunesse 
Loisirs St-François 



Musculation pour les 
filles 

Séances de musculation exclusives pour filles à 
l’école Leblanc.  Pour les filles du Centre Défi 
Jeunesse et de l’école Leblanc. 

École Leblanc 
Centre Défi Jeunesse 

Acti-midis à l’école 
Leblanc 

Bonification du programme d’activités sportives sur 
l’heure du midi et démarchage auprès des jeunes de 
secondaire 1, 2 et 3. 

École Leblanc 
Centre Défi Jeunesse 

Kiosque de la Maison 
des jeunes de l’Est à 
l’école Des Ormeaux 

À l’occasion d’une journée « École en santé », faire 
connaître les services et activités de la Maison des 
Jeunes de l’Est de Laval. 

Maison des jeunes de 
l’Est de Laval 
École Des Ormeaux 

Plan de 
communication des 
activités de Jeun’ Est 
en forme 

Développement et mise en œuvre d’un plan de 
communication des activités déjà en place et celles à 
développer. 

Comité de 
programmation et de 
promotion 

Portrait de la 
communauté 

Mise à jour de l’état de situation et du portrait du 
secteur des Mille-Îles (Est de Laval). 

Tous les partenaires 
 

Mobilisation et 
adhésion des 
partenaires 

Consolidation de l’adhésion des partenaires du 
regroupement et démarchage auprès des nouveaux 
partenaires. 

Tous les partenaires 
 

Nouvelles ententes 
de services pour 
l’utilisation des 
locaux 

Développement et négociation de nouvelles 
ententes (Ville/écoles/organismes). 

Maison des jeunes de 
l’Est de Laval 
Centre Défi Jeunesse 
Écoles secondaires 

Liens avec 
l’approche « École 
en santé » 

Établissement de liens significatifs entre Jeun’Est en 
forme et les comités « École en santé ». 

Tous les partenaires 
Centre de santé et de 
services sociaux de 
Laval 
Écoles primaires et 
secondaires 

   

2010-2011 

Actions Description Où / Qui 

Portrait de la 
communauté 

Mise à jour de l’état de situation et du portrait du 
secteur. 

Tous les partenaires 

Nouvelles ententes 
de services pour 
l’utilisation des 
locaux 

Développement et négociation de nouvelles 
ententes de services entre partenaires. 

Tous les partenaires 

Liens avec les 
comités « École en 
santé » 

Établissement de liens significatifs entre Jeun’Est en 
forme et les comités « École en santé ». 

Tous les partenaires 
Écoles primaires et 
secondaires 
Centre de santé et de 
services sociaux de 
Laval 



Mobilisation et 
adhésion des 
partenaires 

Consolidation de l’adhésion des partenaires et 
démarchage auprès de futurs partenaires. 

Tous les partenaires 

Recherche de 
soutien financier 

Démarches auprès des entreprises et institutions 
financières pour obtenir du soutien financier à la 
promotion du projet et à l’acquisition de matériel 
sportif. 

Tous les partenaires 
Centre de santé et de 
services sociaux 

Plan de 
communication de 
Jeun’Est en forme 

Développement d’un réseau de promotion des 
activités de Jeun’Est en forme. 

Tous les partenaires 

Mobilisation 
citoyenne pour les 
parcs 

Représentations auprès des instances décisionelles 
pour assurer un entretien régulier et continu des 
parcs de l’Est de Laval. 

Tous les partenaires 
Bureau Coordinateur 
Force Vive 
Centre de santé et de 
services sociaux de 
Laval 

Ani-parcs en santé Animation d’activités sportives dans les parcs du 
Moulin, l’Escale, Rodolphe-Lavoie et Rivard.  

Tous les partenaires 
Ville de Laval 

Ateliers de 
psychomotricité et 
de confort sensoriel 
global 

Animation d’ateliers de psychomotricité et confort 
sensoriel pour les enfants de 3-5 ans. 
 

Centre de santé et de 
services sociaux de 
Laval 
Relais du Quartier de 
Saint-Vincent-de-Paul 
Maison de la famille 
de St-François 

Programme « Pat, le 
mille-pattes » des 
PLC. 

Soutien par la Direction de la Santé Publique des 
Responsable de services de garde (RSG), organismes 
familles et CPE dans l’application du programme. 

Direction de la santé 
publique de Laval 
Bureau Coordinateur  
Force Vive  
CPE des Câlins 
CPE Force Vive 
Relais du Quartier de 
St-Vincent-de-Paul 

Participation au 
projet Extenso 

Continuité/volet parents-enfants CPE Force Vive 
CPE la Marmaille 

Formation en 
psychomotricité 

Formation et suivi en psychomotricité pour les 
éducatrices de CPE, organismes-famille et RSG. 

CPE l’Enfanterelle 
CPE des Câlins 
Bureau Coordinateur 
Force Vive 

Cuisines collectives 
santé  

Ajout de cuisines collectives 1 fois par mois. Maison de la famille 
de St-François 

Cuisines collectives 
santé  

Ajout de cuisines collectives de soir. Relais du Quartier de 
Saint-Vincent-de-Paul 



Défi Marcheur avec 
poussette 

Encouragement de la mobilité active auprès des 
jeunes parents avec leur enfant. 
 

Programme de 
soutien aux jeunes 
parents 

Ateliers-causerie sur 
le thème de la saine 
alimentation 

Ateliers-causerie au sujet de la saine alimentation, 
avec le soutien du Centre de santé et de services 
sociaux de Laval. 

Centre de santé et de 
services sociaux 
Programme de 
soutien aux jeunes 
parents 

Activités « Boîte à 
lunch » 

En prévision du passage vers l’école, soutien des 
parents dans la préparation des boîtes à lunch santé, 
avec soutien de la Direction de la santé publique de 
Laval. 

CPE Des Câlins 
CPE l’Enfanterelle 
Direction de la santé 
publique de Laval 

Enrichir les repas Intervention en saine alimentation au moment de la 
distribution des paniers alimentaires pour les 
familles défavorisées. 
 

Relais du Quartier 
Saint-Vincent-de-Paul 
Maison de la famille 
de St-François 

Acti-midis dans les 
écoles primaires 

Animation d’activités sportives sur l’heure du midi. 9 écoles primaires 

Les p’tits cuistots en 
santé 

Ateliers culinaires durant le camp de jour. Relais du Quartier 
Saint-Vincent-de-Paul 

Les p’tits cuistots de 
l’école Jean XXIII 

Ateliers culinaires pour les enfants issus des familles 
défavorisées ne fréquentant pas le service de garde, 
durant les journées pédagogiques.  

Relais du Quartier de 
Saint-Vincent-de-Paul  
École Jean XXIII 

Promotion aux 
parents sur la saine 
alimentation 

Promotion, sensibilisation et informations aux 
parents sur l’importance d’une bonne collation et 
d’une boîte à lunch équilibrée, via le moyen qui 
rejoint le mieux sa clientèle (capsules, journal, etc.). 

9 écoles primaires  

Mardis de filles Pratique d’une activité physique exclusive aux filles. Centre Défi Jeunesse  

Acti-midis à Leblanc Activités sportives sur l’heure du midi. École Leblanc 
Centre Défi Jeunesse 

Repas 
communautaires 
pour les jeunes 13-
17 ans 

Planification, organisation et animation de repas 
communautaires par et avec les jeunes. 

Maison des jeunes de 
l’Est de Laval 
Sac à dos de Laval 

Initiation aux sports Séances d’initiation aux sports. Maison des jeunes de 
l’Est de Laval 

Formation et partage 
d’expertise en 
matière de cuisines 
collectives et de 
repas 
communautaires 

Formation (théorie et pratique) et suivi pour les 
intervenants des maisons de jeunes sur les principes 
de cuisines collectives et de repas communautaires. 

Maison des jeunes de 
l’Est de Laval 
Relais du Quartier 
Saint-Vincent-de-Paul 

Promotion des Bonification de la tâche de la technicienne en loisirs École Leblanc 



saines habitudes de 
vie à Leblanc 

pour coordonner les activités en lien avec les saines 
habitudes de vie. 

Musculation pour 
filles à Leblanc 

Séances de musculation exclusives aux filles de 12-
17 ans. Supervision par une kinésiologue. 

École Leblanc 

   

2011-2012 

Actions Description Où / Qui 

Portrait de la 
communauté 

Mise à jour de l’état de situation et du portrait du 
secteur. 

Tous les partenaires 

Nouvelles ententes 
de services pour 
l’utilisation des 
locaux 

Développement et négociation de nouvelles 
ententes de services entre partenaires. 

Tous les partenaires 

Liens avec les tables 
de concertation du 
secteur 

Établissement de liens significatifs entre Jeun’Est en 
forme et les tables de concertation du secteur : 
comité local ÉLÉ (éveil à la lecture), table 
intersectorielle en petite enfance, comités École en 
santé, St-François en action, Avenir d’enfants, etc. 

Tous les partenaires 

Mobilisation et 
adhésion des 
partenaires 

Consolidation de l’adhésion des partenaires et  
démarchage auprès de futurs partenaires.  

Tous les partenaires 

Plan triennal 2012-
2015 

Mobilisation et concertation autour du prochain 
plan triennal de Jeun’Est en forme. 

Tous les partenaires 

Achat de matériel de 
jeux 

Achat d’équipement usagé pouvant servir aux 
activités. 

Tous les partenaires 

Soutien en saine 
alimentation 

Soutien régional par une nutritionniste de la 
Direction Santé Publiquede Laval pour les 
Responsables de service de garde (RSG).. 

Bureau 
Coordonnateur Force 
Vive  
Direction de santé 
publique de Laval 

Plan de 
communication et de 
promotion de 
Jeun’Est en forme 

Développementd’un réseau de promotion des 
activités. 

Tous les partenaires 

Entretien des parcs Représentations auprès de Ville de Laval pour 
assurer un entretien régulier et continu des parcs.  
Accent sur le parc Masson. 

Tous les partenaires 
Bureau 
Coordonnateur Force 
Vive  

Ani-parcs en santé Animation d’activités sportives dans les parcs. 
Parcours de psychomotricité pour les enfants de 3-5 
ans. 

Tous les partenaires 
Ville de Laval 

Cardio 
psychomotricité 

Capsules d’activités motrices animées par les 
éducatrices, deux fois par jour. 

CPE Force Vive 
 



Formation des 
Producteurs de lait 
du Canada 

Participation à la formation : « La nutrition des tout-
petits : alimenter un monde de découvertes » par les 
producteurs laitiers du Canada. 

Bureau 
Coordonnateur Force 
Vive : RSG 
 

Participation au 
projet Extenso 

Continuité/volet parents-enfants 
 

CPE Force Vive 
CPE la Marmaille 

Formation en 
psychomotricité 

Formation en psychomotricité (mini-gigote) pour les 
éducatrices des CPE. 

CPE la Marmaille 
CPE Caroline 
CPE Chez nous, c’est 
chez vous 

Capsules 
alimentaires 

Animation ludique de capsules alimentaires 
thématiques par la cuisinière. 

CPE Force Vive 
 

Du plaisir à faire 
rougir 

Formation au sujet des activités motrices à 
l’extérieur, au moyen de jeux simples adaptés aux 
quatre saisons. 

Bureau 
Coordonnateur Force 
Vive : RSG 

Psychomotricité en 
halte-garderie 

Ateliers de psychomotricité avec les enfants (mini-
gigote), pendant les séances de cuisines collectives 
des parents. 

Relais du Quartier de 
Saint-Vincent-de-Paul 

Marchés de quartiers Démarchage auprès des maraîchers, et des 
organisations et associations collaborant avec les 
maraîchers de Laval, afin de tenir des marchés de  
quartier dans St-François et St-Vincent-de-Paul à 
l’été 2012.  

St-François en action 
Relais du Quartier de 
St-Vincent-de-Paul 
Ville de Laval 

Cuisines collectives 
santé  

Ajout de cuisines collectives de jour, 1 fois par mois. Maison de la famille 
de St-François 

Cuisines collectives 
santé  

Ajout de cuisines collectives de soir, à toutes les 
semaines. 

Relais du Quartier de 
Saint-Vincent-de-Paul 

Ateliers 
sensorimoteurs 
parents-enfants 

Animation d’ateliers parents-enfants de 
psychomotricité et confort sensoriel. 

Relais du Quartier 
Maison de la famille 
de St-François 

Ateliers-causerie sur 
le thème de la saine 
alimentation 

Ateliers causerie avec les jeunes mères, avec soutien 
du Centre de santé et de services sociaux de Laval. 

Programmede soutien 
aux jeunes parents 
Centre de santé et de 
services sociaux de 
Laval 

Enrichir les repas Intervention en saine alimentation au moment de la 
distribution des paniers alimentaires aux familles 
défavorisées. 
 

Relais du Quartier de 
Saint-Vincent-de-Paul  
Maison de la famille 
de St-François 

Les Midis Actifs Formation et accompagnement du personnel des 
services de garde des écoles pour l’animation 
d’activités sportives sur l’heure du dîner. 

6 écoles primaires 

Les p’tits cuistots en Deux semaines d’ateliers culinaires durant le camp Relais du Quartier de 



santé de jour avec des enfants de 8 à 12 ans. Saint-Vincent-de-Paul 

Promotion aux 
parents sur la saine 
alimentation 

Promotion, sensibilisation et informations aux 
parents sur l’importance d’une bonne collation et 
d’une boîte à lunch équilibrée, via le moyen qui 
rejoint le mieux sa clientèle (capsules, journal, etc.). 

6 écoles primaires 

Mardis de filles Séances de zumba avec les filles. Centre Défi Jeunesse  

Acti-midis à Leblanc Activités sportives sur l’heure du midi. École Leblanc 

Zumba à Leblanc Séances de zumba pour les filles. École Leblanc 

Entraînement 
maison pour ados 

Entraînement cardio et musculaire avec un 
kinésiologue, sans avoir recours aux équipements et 
poids habituels, facile à reproduire à la maison. 

Maison des jeunes de 
l’Est de Laval 

Joutes sportives Joutes de hockey cosom et de basket, en alternance, 
une fois par semaine, pendant 90 minutes. 

Maison des jeunes de 
l’Est de Laval 

Promotion des 
saines habitudes de 
vie à Leblanc 

Bonification de la tâche de la technicienne en loisirs 
pour développer des activités et faire bouger les 
jeunes davantage. 

École Leblanc 

Olympiades de l’Est Deux journées d’olympiades organisées par l’école  
Leblanc pour les élèves de 5ème année des écoles 
primaires de l’Est de Laval.  

École Leblanc 
Écoles primaires 

Agent de milieu Initiative ayant pour objectif de consolider et 
travailler, en complémentarité avec les organismes 
familles et les institutions, pour rejoindre les familles 
isolées et/ou vulnérables.   

Centre de santé et de 
services sociaux de 
Laval 
Ministère de 
l’immigration et des 
communautés 
culturelles 

Ateliers de confort 
sensoriel 

Atelier en dyades parent-enfant pour stimuler le 
développement sensori-moteur de l’enfant. 

Maison de la famille 
de St-François 
Relais du Quartier de 
St-Vincent-de-Paul 

   

2012-2013 

Actions Description Où / Qui 

Maintien et 
consolidation de la 
mobilisation 

Création d’outils d’évaluation de la mobilisation; 
augmentation des occasions d’échanges, de 
partenariat er de réseautage.  

Tous les partenaires 

Sollicitation de 
l’implication de 
nouveaux 
partenaires 

Évaluation des besoins. Tous les partenaires 

Arrimage entre les 
différents projets 

Entre les projets Québec en Forme et Avenir 
d’enfants. 

Tous les partenaires 

Marchés de Quartier Tenue de deux marchés pour la vente de produits Relais du Quartier de 



frais et locaux,une fois par semaine,à St-François et 
St-Vincent-de-Paul. 

St-Vincent-de-Paul  
St-François en action  

Enrichir les repas Action pour aider à faire des repas sains à partir des 
denrées reçues. 

Maison de la famille 
de St-François 

Cuisines collectives 
santé 

Maison de la famille de St-François : ajout d’une 
cuisine par mois 
Relais du Quartier de St-Vincent-de-Paul: ajout de 
deux cuisines du soir par mois 

Maison de la famille 
de St-François 
Relais du Quartier de 
St-Vincent-de-Paul 

Capsules 
alimentaires 

Animation ludique de capsules alimentaires 
thématiques par la cuisinière. 

CPE Force Vive 

Petits cuistots en 
santé 

Ateliers culinaires pour les jeunes des camps de jour 
duRelais du Quartier de St-Vincent-de-Paul. 

Relais du Quartier de 
St-Vincent-de-Paul 

Petits cuistots du 
samedi 

Ateliers culinaires pour les jeunes de 8 à 12 ans. Relais du Quartier de 
St-Vincent-de-Paul 

Petits cuistots en 
garderie 

Ateliers culinaires thématiques pour les enfants de 
2-5 ans de la halte-garderie du Relais du Quartier de 
St-Vincent-de-Paul. 

Relais du Quartier de 
St-Vincent-de-Paul 

Petits cuistots du 
soir 

Ateliers culinaires en parascolaire pour les enfants 
de 8 à 12 ans, par lesquels les enfants reviennent à 
la maison avec le repas du soir. 

Relais du Quartier de 
St-Vincent-de-Paul 

Les grands plats des 
petits chefs 

Ateliers culinaires au moyen d’un outil crée par les 
Producteurs laitiers du Canada pour les enfants de 4 
ans. 

CPE Force Vive 

Ateliers d’éducation 
à la nutrition 

Formation par les Producteurs laitiers du Canada 
pour les responsables de service de garde. 

Bureau Coordinateur 
Force Vive : RSG 

Petits cuistots en 
bibliothèque 
 

À l’aide des outils des ateliers 5-épices, ateliers 
culinaires dans les bibliothèques Germaine-
Guèvremont et Marius-Barbeau pour les enfants de 
6 à 9 ans. 

Biblio Germaine-
Guèvremont et 
Marius-Barbeau 
Relais du Quartier de 
St-Vincent-de-Paul 

Sensibilisation des 
commerçants pour 
offrir des choix santé 
aux jeunes et aux 
familles 

Identification des commerçants de restauration 
rapide près de l’école Georges-Vanier et de la 
Maison des jeunes de l’Est de Laval, Création d’outils 
de sensibilisation. 

Maison des jeunes de 
l’Est 
École Georges-Vanier 

Transport actif « À 
pied pour l’école » 

Organisation de circuits pédestres et promotion du 
transport actif auprès de 8 écoles primaires du 
secteur. 

8 écoles primaires  

Habiletés motrices 
de la maison à 
l’école 

Formation pour outiller les enseignants du 
préscolaire au niveau de la stimulation des habiletés 
motrices en lien avec le fonctionnement 
académique.  
Ateliers en dyade parent-enfantafin d’outiller les 

9 écoles primaires 



parents au niveau de la stimulation des habiletés 
motrices dans des activités applicable facilement au 
quotidien de la maison.   

Yoga bien-être Activités de modélisation en yoga pour les 
enseignants du préscolaire. 

Écoles primaires 

Défi des pas dans les 
camps de jour 

Saine compétition entre les moniteurs et leur 
groupe d’enfants pour cumuler les pas dans une 
semaine et favoriser la marche. 

Relais du Quartier de 
St-Vincent-de-Paul 
Ville de Laval 

Formation en yoga 
pour les tout-petits 

Formation et suivi pour les responsable en service 
de garde du secteur pour offrir des activités de yoga 
aux enfants. 

Bureau Coordinateur 
Force Vive : RSG 

Aniparcs en santé Animation de jeux sportifs dans des parcs ciblés du 
secteur. Arrimage avec les activités de la Ville de 
Laval dans les parcs ciblés pour les animations 
culturelles : Rodolphe-Lavoie et du Moulin. 

Tous les partenaires 

Mardi de filles Séances de zumba exclusives aux filles. Centre Défi-Jeunesse 

Vélo communautaire Démarchage auprès de différents partenaires (Ville 
de Laval, Service de police, etc.) pour implanter à St-
François un service de vélo en libre-service. 
Inspiration à partir de d’autres initiatives semblables 
au Québec (ex. Bécik jaune). 

Centre Défi Jeunesse  

Acti-midis à Leblanc Activités sportives du l’heure du midi à l’école 
Leblanc. 

École Leblanc 
 

Promotion des 
saines habitudes de 
vie à Leblanc 

Bonification de la tâche de la technicienne en loisirs 
de l’école. 

École Leblanc 

Positionnement de 
Jeun’Est en forme 
comme étant la 
référence au niveau 
des SHV 

Démarches pour cibler et appuyer les programmes 
et campagnes actuels les plus pertinents aux besoins 
du quartier; adoption et divulgation d’une position 
publique. 

Tous les partenaires 

Augmentation de la 
visibilité Jeun’Est en 
forme 

Participation aux évènements; augmentation de la 
publicité dans les médias; utilisation des médias 
sociaux pour rejoindre les jeunes; accentuation de 
l’affichage des outils promotionnels de Jeun’Est en 
forme. 

Tous les partenaires 

Des’Équilibre Activités de mise en forme de 18 semaines avec 3 
entraînements par semaine et 3 défis de fin de 
semaine; 50 jeunes impliqués. Un volet formation en 
animation est offert (DAFA) donc, un 
réinvestissement dans la communauté est possible. 
Peut servir à recruter des leaders positifs parmi les 
jeunes et  à véhiculer des messages cohérents sur les 

École Leblanc 



saines habitudes de vie. 

Bien dans sa tête, 
bien dans sa peau 
(BTBP) 

Réalisation des activités de la trousse BTBP pour 
sensibiliser et promouvoir la diversité corporelle 
chez les filles et les garçons 

École Leblanc 
Centre Défi Jeunesse  
Maison des jeunes de 
l’Est 

Ateliers « Grandir 
avec son enfant » 

Ateliers en dyade parent-enfant, stimulant le 
développement global de l’enfant entre 3-5 ans. 

Maison de la famille 
de St-François 
 

Activités de 
réseautage  

Sensibiliser un plus grand nombre de familles cibles 
aux ressources disponibles dans nos quartiers et 
bonifier le partenariat de Jeun’Est en forme avec 
d’autres organisations et entreprises pertinentes. 

Agent de milieu 
 

Voix des parents  
Le Relais du Quartier 
de St-Vincent-de-
Paul 

Création d’un groupe de 10 membres parents vivant 
dans les quartiers de Duvernay et St-Vincent-de-Paul 
et ayant pour objectif d’établir un mécanisme de 
communication efficace entre parents et 
partenaires.   

Relais du Quartier 
Saint-Vincent-de-Paul 

Voix des parents  
La Maison de la 
famille St-François 

Création d’un groupe de 10 membres parents vivant 
dans le quartier de St-François et ayant pour objectif 
d’établir un mécanisme de communication efficace 
entre parents et partenaires.   

Maison de la famille 
de St-François 
 

Agent de milieu Initiative ayant pour objectif de consolider et 
travailler, en complémentarité avec les organismes 
familles et les institutions, pour rejoindre les familles 
isolées et/ou vulnérables.   

Centre de santé et de 
services sociaux de 
Laval 
Ministère de 
l’immigration et des 
communautés 
culturelles 

Ateliers de 
prématernelle 

Ateliers préparatoires pour la rentrée scolaire des 
enfants de 4 à 5 ans, en collaboration avec l’école 
Jean XXIII. 

Relais du Quartier de 
Saint-Vincent-de-Paul 

Activités festives Bonification des activités ou évènements du secteur 
par l’animation ou autres moyen d’agrément.  

Tous les partenaires 

«Petits 
Explorateurs »  

Ateliers visant le développement global et moteur 
des enfants de 3 à 5 ans. 

Maison de la famille 
de St-François 
Bibliothèque Marius-
Barbeau 

Analyse, langage et 
communication 

Évaluation des besoins et programmes offerts dans 
notre secteur en lien avec le développement du 
langage des enfants. 

Tous les partenaires 

« Jeux d’enfants » Participation aux ateliers « Jeux d’enfants ». Partenaires en petite 
enfance 

 


