
Participer aux réflexions 
lors de projets d’amélioration 
des parcs municipaux.  

Soutenir la réalisation d’environnements favorables aux 
saines habitudes de vie  tels que les cafétérias scolaires, 
les événements récréatifs et sportifs, les arénas.

Contribuer à l’implantation 
de nouveaux projets tels  que :

Jardin populaire de quartier 
Mon chemin vers l’école

Initiatives inspirantes à Shawinigan

La ville bonifie la programmation du camp de jour et offre 
des options favorisant davantage l’activité physique et 
la saine alimentation.

Les Petites bédaines pleines offre des collations saines 
aux jeunes défavorisés directement dans les écoles.

Différents milieux (quartiers, villages, écoles, CPE) implantent 
de nouveaux projets en agriculture urbaine.

Des frigos anti-gaspillage apparaissent.

Un service de prêt de vélos communautaires voit le jour.

De nombreux organismes communautaires destinés aux 
jeunes favorisent l’adoption et le maintien de saines 
habitudes de vie : atelier de cuisine, formation sur le 
jeu libre, achat de matériel, aménagement de potager.

BILAN
Soutenir financièrement les 
promoteurs d’événements afin 
de bonifier  l’offre alimentaire 
proposée.

Offrir la formation  « Attention  enfants en 

mouvement »  aux  intervenants des Centres 

de la petite enfance et des services de garde 

en milieu familial.
 

Favoriser le transport actif  
en vélo et  à pied.

Promouvoir les 100 parcs et 

espaces verts de Shawinigan.

Réaliser une campagne de mobilisation 
pour un Shawi en Forme.

Soutenir les initiatives en lien avec les 
saines habitudes de vie telles que : 

Jouer pour Jouer 
Accès-Loisirs Shawinigan 
Enfant nature
Programme cycliste averti 
Je bouge avec mon doc
Défi nordique de la 
Commission scolaire 
de l’Énergie

Promouvoir les concours et les 
appels de projets en lien avec les 
saines habitudes de vie tels que  :

Journée nationale du sport et 
de l’activité physique
Cent degrés
WIXX 
École active
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+ DE

100
 jeunes s’initient à de 

nouveaux sports grâce à 
Jouer pour Jouer

+ DE

100
 parcs et espaces verts

+ DE

200
 places offertes à 

Accès-Loisirs Shawinigan 
par les fournisseurs

annuellement 

+ DE

800
de légumes frais 

grâce à un 
jardin collectif

KG

ACTIVITÉ
PHYSIQUE

ALIMENTATION

SAINES HABITUDES DE VIE

MOBILISATION

Québec en Forme est heureux d’accompagner 
et de soutenir Shawi en Forme.

SHAWI EN FORME favorise l’accès à différents lieux et programmes 

qui facilitent l’adoption et le maintien de l’activité physique et 

d’une saine alimentation. 

Accessibilité

Soutien

SHAWI EN FORME soutient les athlètes, les organismes et les 
intervenants de sport et de loisir.

Valorisation

SHAWI EN FORME fait la promotion des opportunités de pratiquer 
des activités physiques et de manger sainement ainsi que les 
bienfaits qui y sont reliés. 

Partenariat
Travailler ensemble pour soutenir la population à bouger tous les 
jours et manger sainement dans la variété, le plaisir, la modération 
et l’équilibre. 

À SHAWINIGAN

Coordonnées

2183, rue Saint-Marc
Shawinigan, Qc, G9N 2J4

819 537-8851, poste 21 www.shawienforme.com

info@shawienforme.com


