
 

Unis pour des enfants qui grandissent en santé ! 
Selon l’enquête québécoise sur développement des enfants à la 

maternelle (l’EQDEM de 2012), la santé physique et le bien-être 

est la sphère où l’écart est le plus grand entre Bordeaux-

Cartierville et le reste de Montréal. C’est aussi la deuxième sphère 

où les enfants de BC sont plus vulnérables (12.8%).  

De plus, les intervenants constatent que plusieurs enfants de 0-5ans du quartier 

jouent peu dehors et manquent de stimulation. Pour favoriser les saines habi-

tudes de vie chez les enfants, le comité 0-5 ans met en œuvre depuis 2012 une 

panoplie d’actions permettant à la fois d’offrir des moments de stimulation et de 

plaisir aux enfants, mais aussi d’outiller les parents et l’entourage de l’enfant 

pour favoriser les saines habitudes de vie.  

Les actions visent la saine alimentation, l’activité physique, la création d’environ-

nements favorables à l’activité physique et la préparation à l’entrée à l’école. 

Bouger et grandir en santé : offre d’activi-

tés physiques parent-enfant et enfants de 4-5 

ans qui permet de travailler la motricité, l’es-

time de soi, les habiletés sociales et l’interac-

tion parent-enfant. En 2015-2016 : 8 nouvelles 

activités développées, 1183 participations d’en-

fants, 1183 participations de parents 396 per-

sonnes différentes rejointes 

Porteur : Loisirs l’Acadie et Loisirs Ste Odile 

Programmation plein air dans les 

parcs : activités physiques et motrices qui 

favorisent également l’interaction parent-

enfant. En 2015-2016 : 556 participations de 

jeunes et 167 participations de parents.  

Porteur : TCJBC 

Jardinez et mangez santé : ateliers de cui-

sine parent-enfant, d’éveil au goût et d’agricul-

ture urbaine. 109 activités de potagers éduca-

tifs et 67 activités d’éveil au goût et 35 activi-

tés de cuisine. En 2015-2016 il y a eu 1532 

participations d’enfants, 320 participations de 

parents, 213 participations d’intervenants pour 

l’ensemble du projet. 

Porteur : Ville en Vert 

➢ Des environnements favorables à l’activité physique: 

Installation de 2 boites à jouer à place 

l’Acadie : les familles peuvent emprunter les 

jouets en libre-service pour jouer dehors. 

➢ Des activités qui préparent 

les enfants à l’entrée à l’école : 

Ouverture de 2 parcs intérieurs permettant 

aux enfants de 0-10 ans et à leurs parents de 

continuer à bouger à l’intérieur lorsque la mé-

téo ne le permet pas dehors.  

Club des 10 amis : camp de jour de prépara-

tion à l’entrée à l’école. En 2015-2016 : 71 en-

fants rejoints.  

Porteur : Loisirs l’Acadie et Loisirs Ste Odile  

➢ Des activités qui outillent parents, intervenants et éducateurs 

sur la saine alimentation et la pratique d’activités physiques : 

Ateliers de nutrition : ateliers sur la prépa-

ration des boites à lunch saines, introduction 

des aliments, étiquetage nutritionnel, alimen-

tation de la femme qui allaite etc… En 2015-

2016 : 37 ateliers de nutritions offerts. 

Porteur : Ville en Vert  

Formations et accompagnement pour la 

pratique d’activités physiques en plein air et 

pour mieux apprivoiser l’hiver offertes par 

l’éducatrice plein air. En 2015-2016 : 6 forma-

tions sur l’habillement en hiver offertes et plu-

sieurs intervenants accompagnés dans l’organi-

sation d’activités plein air. 

Porteur : TCJBC 
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➢ Des activités qui permettent aux enfants et à leurs parents de 

bouger et qui favorisent une saine alimentation : 


