BULLETIN DES PARTENAIRES
Mars 2013

Printemps 2013; la saison des actions bat son plein !
La période de mars et avril, pour tout regroupement de partenaires en saines habitudes de vie, en est une
d’effervescence. Et en cette année de nouveau Plan triennal pour Chomedey en forme, les idées
prennent forme en ce qui à trait à nos actions pour 2013-2014 (juillet 2013 à juin 2014).
 Date à noter; 23 avril, à 13h, approbation du plan d’action Chomedey en forme

1) Consolider une offre
de service concertée en
SHV, cohérente et
durable pour Chomedey

4) Intégrer aux enjeux
de quartier les saines
habitudes de vie afin de
tendre vers des
changements durables.

MISSION
Contribuer à favoriser
l'adoption et le maintien de
SHV chez les 0-17 ans, ce par la
mise en place d'un projet
concertée, mobilisant plusieurs
partenaires , dans une
perspective de développement
durable .

2) Favoriser une
participation élargie et
mixte à l'offre de
services existante en
SHV chez les 0-17 ans.

3 ) Soutenir une
stratégie de Promotion
et de communication
de quartier.

Le plan triennal 2013-2016 de Chomedey en forme s’inscrit dans une démarche plus large de communauté. Ainsi, les
objectifs prioritaires retenus proviennent de constats transversaux identifiés dans l’ensemble des instances agissant dans
Chomedey, à titre d’exemple le cumule de difficultés chez les familles, les jeunes et les citoyens . D’où la volonté des
partenaires locaux d’adresser ensemble des enjeux plus globaux.
Pour toute information sur le plan d’action, le processus, contactez Marlène Paradis,
coordonnatrice au 514-884-0407 ou chomedey@regroupement.quebecenforme.org

À Surveillez - Printemps 2013 – Ça bouge à Chomedey
- Course St-Maxime; 12 mai : évènement de l’école St-Maxime; pour tous niveaux, 1 km, 2 km, 5 km ou
10 km. À vos souliers, jeunes et parents. Inscription; infos à venir
-

Projet Pousses; trois nouvelles écoles, Souvenir – St-Norbert & St-Paul, vont
recevoir le projet de Pousses, avec Enfant d’abord, et ainsi partir les pousses qui
serviront aux jardins communautaires à l’été, dans Chomedey.

-

Mon quartier à pied, à vélo; bienvenue à notre nouveau chargée de projet,
Ricardo Lamour, qui travaillera entre autre sur un projet-pilote de Coopérative Jeunesse de Services,
liée au transport à vélo (banque de vélos, entretien, animation) devrait voir le jour, en collaboration avec
la Maison des jeunes Val-Martin.

Nouvelles de votre quartier
CDLC (Comité de Développement Local de Chomedey)» : la suite le 4 avril; choix des priorités
Le 31 janvier dernier, nous étions plus de 35 partenaires qui ont ressorti 6 enjeux qui seront la base de notre
Planification Stratégique de Quartier. Pour infos; plangevin.csssl@ssss.gouv.qc.ca
1 Pauvreté et exclusion
4 Langue

2 Accessibilité des services
5 Sécurité

3 Promotion/communication
6 Environnement bâti

 COUP DE CŒUR des participants, le portait présenté par Prescilia Langevin, allez le
consulter sur Prezi, c’est vraiment un outil visuel des plus pertinents pour tous acteurs
de Chomedey!
http://prezi.com/en3jbywxggga/presentation-portrait-chomedey/

Projet «Le petit Chomedey»; .Dépôt du plan d’action triennal au 15 avril
prochain.
Dernière rencontre en grand groupe le 21 mars prochain, de 9h à 16h, au centre du Sablon.
Information sur le projet : via le Centre communautaire Val-Martin & Manon Rousseau, la directrice
direction@ccvm.org
On remercie Amélie Roux, de la ville de Laval, grandement impliqué avec Chomedey en forme depuis 2011.
Bonne continuité au BML 2. Et bienvenue à Jean-Philippe de Champlain, du BML3
Merci aussi à Adler Louis-Jean, pour son implication pour le centre du Sablon, bonne chance dans tes
nouveaux défis !

Saviez-vous que…



Mars, mois de la nutrition; visitez les sites suivants; www.dietitians.ca ou
www.nutrition2013.ca/fr/accueil
Plus de 50 jeunes de 5e-6e année des écoles primaires St-Norbert, St-Paul et L’Harmonie ont été formé
«Jeunes Leaders», via la trousse de Kino-Québec «Ma cour, un monde de plaisir» et par les ressources
d’École en santé (CSSSL). BRAVO à tous ces jeunes, qui s’impliquent activement dans leur école !



La Fête de quartier de Chomedey, édition 2012, est en nomination pour évènement de l’année, dans le
gala Hommage aux bénévoles. Et la fête continue, le 24 août prochain – 5ème édition au parc Pie-X !



Page web Chomedey en forme; rendez-vous au www.maisondesenfants.qc.ca et vous trouverez ;
o Portrait de quartier, de Prescilia Langevin,
o Plan triennal 2013-2016 de Chomedey en forme, et vidéos des projets



3 directions d’écoles du secteur font partie de l’équipe du Grand Défi Pierre Lavoie 2013 (CSL); M.
Jean-François Tremblay (école St-Maxime), Mme Claudie Simard (école St-Martin) et M. Dany
Langlais (école l’Harmonie). Bonne chance et bravo pour l’équipe Coup de cœur 2012 !

Pour tous commentaires ou questions, n’hésitez pas à contactez Marlène Paradis, coordonnatrice CEF
chomedey@regroupement.quebecenforme.org ou 514-884-0407

