REPRÉSENTATION VISUELLE DES LIENS EXISTANTS AUTOUR DU CAMB 2012-2013
COMITÉ D’ACTION DU MONT BELLEVUE (CAMB - soutenu $ par le fonds Québec en forme)
COMMUNAUTAIRE - FAMILLE
Carrefour Accès Loisirs
(CAL) – Pierre Durand
Actions en SA et MVPA
(4-17 ans + familles)

SANTÉ & MUNICIPAL

Maison des Grands-Parents
(MGP) – Louise Brisson

Centre communautaire loisir
Sherbrooke (CCLS) – Chantal
Carrier

Actions en SA et MVPA
(5-17 ans)

Actions en SA et MVPA
(4-12 ans + famille)

Famille Espoir –
Guy Boucher

Naissance Renaissance
– Anne-Marie Poirier

Actions en SA et
MVPA

Action en SA et MVP
(0-12 mois + famille)

(0-12 ans + famille)

CSSS-IUGS – Agathe Laroche
(sera maintenant représentée par
Nathalie Desloges, infirmière)

Office municipal
d’habitation de
Sherbrooke (OMH) –
Émilie Trottier

Scouts de l’Estrie –
Mélanie Tanguay

Action SA et MVPA

(5-17 ans)

Lien écoles (infirmières) et
CSRS pour déploiement de
l’Approche École en santé
(AES).

Actions MVPA

Arrondissement Mt Bellevue –
Jocelyn Tremblay

(5-17 ans)

Lien avec plan directeur des
Parcs, camps de jour, transport
actif.
MVPA : Mode de Vie Physiquement Actif
SA : Saine Alimentation

ASCOT EN SANTÉ

Comité issu de Sherbrooke Ville en Santé qui a pour mission de
permettre à des jeunes plus défavorisés de pratiquer le vélo (des
bénévoles remettent à neuf des vélos pour les donner à une
centaine de jeunes ciblés par les écoles).
Membres :
École secondaire de la Montée, Service de Police, Ville en
Santé, CAL Énergie Jeunes Est et CAMB.

01/11/2012

Notre-Dame-duRosaire (NDDR) –
Alain Poirier

4-Vents – Danièle
Charest

École à vélo

Cour d’école, JL,
soutien psychom.

Sylvestre – Manon
Carrier

Jean XXIII – Pascale
Bilodeau

Cour d’école, JL,
collations s. de
garde, parascolaire,
soutien psychom.

Cour d’école, JL, acti-midi,
parascolaire, cuisine +
sport s. de garde, moments
classe, soutien psychom.

Larocque – MariePierre Tardif
École à vélo, paniers
comm., soutien
psychom.
Du Phare – Érick
Loignon (MVPA + SA,
Nathalie Desloges (SA)
Act. Sportives
parascolaire + cours
cuisines

Liens à faire avec l’Approche École en santé et Agir Autrement.

= école SIAA (Stratégie d’Intervention Agir Autrement). Pour être
une école SIAA, avoir un Indice de Milieu Socio-Économique (IMSE)
de 8-9-10 (10 = cote de défavorisation la plus élevée).

ALLIANCE SHERBROOKOISE (soutenue $ par Québec en forme et les institutions du CS)

Table de concertation citoyenne qui a pour mission de contrer
la pauvreté dans le secteur d’Ascot.

RÉCUPÈRE-DON TON VÉLO !

SCOLAIRE

COMITÉ STRATÉGIQUE (CS)
(décisionnel)
-

CSRS
Ville de Sherbrooke
CSSS-IUGS
Regroupement des Centres de la Petite Enfance des
Cantons-de-l’Est (RCPECE)

COMITÉ D’ACTION CONCERTÉ (CAC)
(opérationnel)
-

Objectif : faire de Sherbrooke un endroit où les jeunes mangent
mieux et bougent davantage (point de départ : portrait des Jeunes
Sherbrookois).
La santé, la réussite scolaire et sociale des jeunes sont ce qui
passionnent et regroupent ces partenaires.

CAMB
CAL Énergie Jeunes Est
Intervenants/acteurs centraux des 4 organisations du
CS
Québec en forme

Élabore plan d’action de façon concertée entre chacun des
partenaires (ex. : liens entre SIAA et AES).

