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CHOMEDEY EN FORME POURSUIT SON ENGAGEMENT ENVERS LES SAINES
HABITUDES DE VIE
Laval, le 17 mai 2013 – Plus de 35 partenaires de divers milieux ont réaffirmé leur volonté d’agir sur
les saines habitudes de vie des 0-17 ans dans le nouveau plan triennal 2013-2016 de Chomedey en
forme. Québec en forme est heureux d’accompagner et de soutenir le regroupement Chomedey en
forme.
Les priorités identifiées reflètent bien le souhait des partenaires de voir des impacts durables sur les
saines habitudes de vie des jeunes de 0 à 17 ans, et ce en misant sur la richesse de la mobilisation
des acteurs locaux ainsi que des citoyens. Les actions prévues pour 2013-2014 porteront autant sur
la consolidation de l’offre de service, sur l’accessibilité aux services offert à Chomedey, sur la
promotion auprès des citoyens et finalement sur l’intégration des actions aux enjeux du quartier.
Le quartier de Chomedey a été l’hôte de deux nouveaux projets concertés en 2013: une démarche de
planification de quartier (Comité de développement local de Chomedey-soutenu par Centraide) et une
planification pour les 0-5 ans pour 2013-2016 (Petit Chomedey - soutenu par le fond Avenir d’enfants).
Et force de constater qu’au-delà des sommes investies, c’est l’implication des partenaires locaux, avec
le soutien d’instances régionales, qui contribue à faire bouger davantage les jeunes et à faire en sorte
qu’ils s’alimentent mieux, et c’est toute une communauté qui est mobilisé. Soulignons, à titre
d’exemple, le projet d’initiation au patinage, qui s’est vu mérité le «Bon coup de cœur» 2012 lors du
Grand Rassemblement de Québec en forme en mars dernier.

De gauche à droite; Stéphanie Leblanc, directrice de la maison des enfants le Dauphin, Judith Paré, animatrice à la vie de
quartier - ville de Laval, Janique Letellier, coordonnatrice à la vie de quartier -ville de Laval, Marlène Paradis, coordonnatrice
Chomedey en forme, Geneviève Rheault, nutritionniste à la Direction de santé publique de Laval, Keren Benor, infirmièreaccompagnatrice au CSSS de Laval, Eric Myles, directeur général de Québec en forme, Émilie Greffe, agente régionale-Laval
de Québec en forme

Chomedey en forme est un regroupement de partenaires provenant autant du milieu communautaire,
municipal, scolaire, de la petite enfance et de la santé qui s’est donné comme mission de contribuer à
l’adoption et au maintien de saines habitudes de vie chez les 0 à 17 ans de Chomedey, de façon
concertée.
Québec en Forme, issu d’un partenariat entre le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et
André Chagnon, accompagne et soutient, partout au Québec, des communautés mobilisées et des
organismes promoteurs de projets qui mettent en place toutes les conditions nécessaires afin qu’il soit
agréable et facile pour les jeunes, particulièrement ceux issus de milieux défavorisés, de bouger plus et
de manger mieux tous les jours. www.quebecenforme.org
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