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L’organisme
Mission
Par la mobilisation des personnes, des organisations et des communautés, en tenant compte de
l’environnement naturel et humain, favoriser le développement global des enfants de 5 ans et
moins ainsi que l’intégration des saines habitudes de vie chez les 0-17 ans et dans la population
en général, et ce, dans une optique de prévention et de continuité.

Priorités
Mobiliser les personnes, les communautés et les organisations afin qu'elles améliorent les
environnements favorisant l'adoption de saines habitudes de vie (mode de vie physiquement
actif et saine alimentation) et le développement global;
Assurer le développement des ressources nécessaires et adéquates à l'animation et
l'encadrement d'activités physiques, sportives, en saine alimentation et développement global;
Sur tout le territoire visé, rendre plus accessibles des activités physiques, sportives, en saine
alimentation et développement global ainsi que les lieux propices à leur tenue.

Organigramme
Assemblée des membres

Partenaires
d’élaboration et
de mise en œuvre
des plans d’action

Conseil d’administration
de BDCAS

Comités :
Avenir, Évaluation,
Municipal
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Personnel
Employés
Colin Lafleur

Titre
Coordonnateur

Christophe
Turcotte
Lisa Guerette

Agent saines habitudes de
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Agente de mobilisation
secteur petite enfance

Coordonnées
581 355-0033
colin.lafleur@bdcas.com
581 355-0032
christophe.turcotte@bdcas.com
418 320-9778
lisa.guerette@bdcas.com

Fonctions
Planification,
déploiement, gestion
Déploiement,
intervention
Planification,
déploiement

Membres
Membre actif (votant) :
Est membre actif de la corporation toute personne physique intéressée aux buts et aux activités
de la corporation et se conformant aux normes d’admission établies de temps à autre par
résolution du conseil d’administration, auquel le conseil d’administration, sur demande à cette
fin, accorde le statut de membre actif.
Membre associé :
Est membre associé de la corporation toute association ou personne morale intéressée aux buts
et aux activités de la corporation et se conformant aux normes d’admission établies de temps à
autre par résolution du conseil d’administration, auquel le conseil d’administration, sur
demande à cette fin, accorde le statut de membre associé.
Membre honoraire :
Il est loisible au conseil d’administration, par résolution, de nommer un membre honoraire de la
corporation, toute personne qui aura rendu service à la corporation par son travail et par ses
donations, ou qui aura manifesté son appui pour les buts poursuivis par la corporation.
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Ordre du jour

Présentation de Dominique Landry,
Richesses et défis des jardins communautaires
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle

2. Nomination d’un président ou d’une présidente d’assemblée et d’un ou d’une secrétaire
d’assemblée

3. Constatation du quorum

4. Lecture de l’avis de convocation

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour

6. Dépôt et présentation du rapport financier pour l’année 2016-2017

7. Message du président

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 novembre 2016

9. Présentation du rapport d’activités 2016-2017 et orientations 2017-2018

10. Élections

11. Questions et commentaires

12. Levée de l’assemblée
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Mot du président
Pour Baie-des-Chaleurs active et en santé, c’est une autre année de réalisations qui se termine.
Par l’ensemble de ses actions, l’organisme a participé à plusieurs évènements et activités qui se
sont déroulés sur les territoires des MRC Avignon et Bonaventure. Ainsi 2016-2017, a encore
une fois, permis à l’équipe de BDCAS de contribuer aux saines habitudes de vie des jeunes et au
développement global de la très jeune enfance.
Tout ce travail demande des efforts, de la concertation et de la volonté. Des ingrédients
constamment et judicieusement utilisés par les membres expérimentés de l’équipe des
ressources humaines de BDCAS : Colin Lafleur, Lisa Guérette, Christophe Turcotte et notre ami,
qui maintenant relève d’autres défis dans une autre organisation, François-Olivier Gagnon. Il est
juste aussi de souligner que parfois, il faut aussi davantage de bras pour réussir, c’est pourquoi,
selon les besoins, d’autres précieux collaborateurs ponctuels, dont les ressources d’Avenir
d’enfants et de Québec en forme, viennent également appuyer les démarches de BDCAS. Mais
tout ce travail porte ses fruits parce que nos partenaires sur le terrain font eux aussi un travail
remarquable. Ils s’investissent dans la planification et la réalisation de nombreuses activités,
avec le désir d’offrir aux participants des expériences de vie qui leur seront bénéfiques. Et
lorsque l’on parle de partenaires, il est important de noter qu’ils proviennent autant des
communautés autochtones, anglophones et francophones de nos territoires. Ce qui nous
permet de bénéficier de toute la richesse de notre mosaïque culturelle.
Il ne faudrait pas non plus négliger l’apport des membres du conseil d’administration de BDCAS
à ce travail d’équipe. Provenant des trois communautés déjà mentionnées, les administrateurs
de BDCAS se réunissent régulièrement pendant l’année, pour veiller au suivi des actions et à
l’administration de l’organisme, tout en réfléchissant à la pérennité de ses réalisations et aux
défis qui l’interpellent.
Parlant de défi, l’année 2017-2018 s’ouvre sur la nécessité d’effectuer des choix d’avenir pour
BDCAS. Les ententes de financement entre l’organisme et ses partenaires financiers actuels,
Québec en forme et Avenir d’enfants, rencontreront bientôt leurs échéances. Le conseil
d’administration aura donc à analyser les perspectives d’avenir qui pourraient être celles de
l’organisation. Une démarche qui mènera possiblement par la suite, vers une consultation
élargie des partenaires du milieu et l’identification des choix les plus utiles pour les besoins
actuels et à venir des communautés. Les prochains mois seront donc importants pour l’avenir de
BDCAS.
Je remercie tous ceux qui s’investissent de près ou de loin dans les activités de BDCAS; sans leur
contribution, tout le travail accompli n’apporterait pas autant à la jeunesse et à l’avenir de nos
milieux. C’est encore ensemble, de façon concertée, que nous saurons relever les défis
d’aujourd’hui et assurer une suite des choses qui participera à la richesse de nos communautés.
Harold Gallant, président par intérim

ϊ

Mot de la coordination
La période de l’assemblée générale annuelle, et de la rédaction du rapport annuel, est une
occasion de prédilection pour s’extraire du quotidien de la réalisation des plans d’action et avoir
une perspective élargie dur notre travail. En 2016-2017, comme vous le verrez dans la section
rapport d’activités, nous avons fait courir, cuisiner, jardiner, sauter comme des grenouilles,
danser comme des WIXX, multiplier les heures du conte et de parascolaire. Nous avons même
fait s’assoir sur des chaises invisibles et mimer en public des mouvements de basketball à des
directeurs, directrices, personnes-ressources, experts et expertes de nos milieux. Nous avons
aussi fait beaucoup parler de BDCAS par des capsules sur les retombés de notre mobilisation.
Mais, par-dessus tout, nous avons livré la marchandise pour cette première année d’une
nouvelle planification intégrée en servant de courroie de transmission entre nos bailleurs de
fonds et nos partenaires. Ces derniers ont su comme toujours rejoindre les enfants et les
familles au cœur de nos démarches.
En s’appuyant sur une mobilisation dynamique, BDCAS et ses partenaires ont en effet été à pied
d’œuvre pour un huitième plan d’action, en plus de planifier en fonction de l’épuisement de ses
deux principales sources de financement. Le financement de QEF prendra fin en juin 2018 et le
soutien d’AE, quant à lui, restera disponible jusqu’en 2020. Le regroupement à l’intention de
mener à bien les engagements de la planification en cours à l’égard des enfants et des familles
de la Baie-des-Chaleurs et compte maximiser la présence des ressources financières actuelles
pour préparer également la suite des choses et donner un nouvel élan à sa mobilisation. En
continuité avec les travaux et réalisations des comités ATI des deux MRC, BDCAS s’est en ce sens
inscrit dans les démarches territoriales de développement social et envisage d’effectuer une
transition vers une mobilisation élargie et intégrée. Au terme d’une réflexion commune, des
solutions seront élaborées pour éviter une cassure dans la mise en commun des forces vives du
milieu. La capacité d’agir développée sur près de dix ans pourra ainsi continuer de croître et
d’être mise à profit au bénéfice d’une mission bonifiée visant à répondre collectivement aux
besoins qui demeurent criants, particulièrement pour les familles en situation de vulnérabilité et
les milieux dévitalisés.
La nécessité d’être présents pour insuffler le goût aux 0-17 ans d’adopter de saines habitudes de
vie et aux partenaires de mettre en place les conditions nécessaires à un bon départ dans la vie
demeure d’actualité et continu d’inspirer BDCAS.
Merci aux membres du conseil d’administration qui sont toujours au rendez-vous quand il s’agit
de mettre l’épaule à la roue pour le bien-être des communautés de la Baie-des-Chaleurs.
Chapeau aux porteurs et partenaires des actions, grâce à qui le plan d’action prend tout son
sens.
Colin Lafleur
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Rapport d’activités
Tour d’horizon du huitième plan d’action de BDCAS

Le 8e plan d’action de BDCAS était composé de 40 actions distinctes touchant une variété de
milieux et de domaines d’intervention, dont quinze actions sont rendues possibles par le soutien
de Québec en forme, dix-neuf grâce à l’appui d’Avenir d’enfants et une par Complice. Les autres
actions ont été réalisées sans budget spécifique et avec le soutien de multiples partenaires.
Pour alléger le rapport d’activités et présenter un échantillon évocateur du plan d’action 20162017, les pages suivantes font état de quelques réalisations triées sur le volet qui témoignent de
la diversité des partenaires, des milieux rejoints et des types d’interventions.
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Capsules retombées et apprentissages

Cette action a été réalisée en
collaboration
avec
la
Table
intersectorielle régionale en saines
habitudes de vie de la Gaspésie-Îlesde-la-Madeleine (TSHV GIM). La
TSHV GIM
est un lieu de
concertation et de réseautage
régional pour favoriser l'adoption et
le maintien des saines habitudes de
vie par les jeunes et leurs familles.
Il s’agit de sept capsules vidéo qui
présentent les bons coups et les
retombées en saines habitudes de
vie (jardins communautaires, petits
cuistots, offre alimentaire, accès aux loisirs, développement moteur, temps actif au scolaire et
mobilisation).

Accompagnement des écoles pour le démarrage d’autobus pédestres

Le Trottibus c’est un autobus pédestre qui vise
à encourager les jeunes du niveau primaire à
marcher jusqu’à l’école en suivant un trajet
prédéterminé. Les jeunes sont dirigés par des
bénévoles placés à l’avant et à l’arrière, et qui
ont été formés par le comité Trottibus de
l’école. BDCAS a accompagné quelques écoles
(St-Omer, Carleton-sur-Mer, Matapédia et
Bonaventure) dans le processus de démarrage
des trajets. Le projet est un
partenariat avec la Société
canadienne du cancer.

ύ

Jardinage éducatif et jardins communautaires

En plus de maintenir l’accompagnement de
jardins communautaires, BDCAS a collaboré à
l’organisation fêtes pour tout-petits dans les
jardins communautaires de la Baie-desChaleurs. Les centres de la petite enfance ont
été invités à des activités pour permettre aux
enfants et aux éducatrices d’apprivoiser les
jardins communautaires et de transmettre le
goût des légumes aux enfants.

Le soutien à la pratique d’activités sportives chez les filles
BDCAS
a
collaboré
avec
des
municipalités, des écoles et le Club de
soccer Baie-des-Chaleurs à de nouveaux
événements de promotion du sport au
féminin (soccer et dek hockey).
Ces événements ont aussi été des
opportunités de sensibiliser le public et
les intervenants aux facteurs de succès
pour stimuler les filles à être actives. Par
exemple, mettre l’accent sur le plaisir,
miser sur différents types d’activités physiques, tenir compte des intérêts et des idées des filles,
organiser des activités pour femmes seulement.
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Cuisine parents-enfants
Dans la foulée des rencontres du comité 1000 jours
pour savourer la vie, BDCAS a conclu 3 ententes
avec des organisations en charge de cuisines
collectives. C’est autour de recettes simples et peu
coûteuses que les parents venaient se rencontrer
et échanger lors de 13 ateliers réalisés dans trois
milieux différents. L’objectif est non seulement de
partager des connaissances en alimentation et en
cuisine, mais aussi de développer des versions
familiales de l’offre des groupes de cuisine
collective.

Ratatam : des défis pour faire bouger les 2 à 5 ans

BDCAS continue de déployer le programme de jeux actifs pour
enfant Ratatam. Celui-ci vise le développement de la
psychomotricité des enfants de 2 à 5 ans.
La pérennité des retombées dans les milieux et organisations étant
la priorité des dernières années, nous avons mis l’accent sur la
formation d’agents multiplicateurs qui seront en mesure de former
par la suite des animateurs et animatrices. Six personnes ont ainsi
été formées. De cette manière, le nombre d’enfants rejoints et
l’appropriation de l’outil par les organisations devraient augmenter
tout diminuant la dépendance envers la présence de ressources
externes en animation.
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Le circuit de course et de cross-country les Galopeux

Le Circuit des Galopeux a émergé du milieu à l’initiative d’adeptes de course à pied. 2016-2017 a
été la sixième année d’implication de BDCAS
au mouvement.
Cette sixième édition était constituée de
sept étapes à l’automne et d’une première
course hivernale en mars. Des épreuves ont
eu lieu à Saint-Alphonse, Nouvelle, Pointeà-la-Croix, New Richmond, Maria, Caplan et
Carleton-sur-Mer. Chaque course attire des
centaines de participants de tous âges et de
toutes catégories. En tout, c’est près de 700
coureurs qui se sont initiés aux bienfaits de
la course à pied grâce à l’apport de BDCAS.

Heure du conte en bibliothèque municipale

La majorité des bibliothèques (neuf sur quinze) a profité de
l’offre de financement pour réaliser jusqu’à trois activités
d’heure du conte selon des modalités précisées dans
l’entente. Il y a eu 23 activités auxquelles 215 enfants de 0 à 5
ans ont participé en plus des parents, des éducatrices, des
frères et sœurs plus âgés.
Les livres proposés pour cette action d’éveil à la lecture
traitent des compétences sociales chez les enfants, plus
spécifiquement comment reconnaître et exprimer ses
émotions.
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Accès-Loisirs

Baie-des-Chaleurs active et en santé (BDCAS),
Family Ties, le P’tit Bonheur (CAB de SaintSiméon-Port-Daniel) et la Maison de la famille
Avignon s’associent en déployant pour la
première fois le programme Accès-Loisirs,
permettant ainsi aux familles à faible revenu
des extrémités Est et Ouest de la Baie-desChaleurs de s’inscrire gratuitement à des
activités de loisirs difficilement accessibles
autrement.
Grâce à l’appui inestimable de près de vingt
organisations offrant des activités de loisirs, le
comité organisateur a pu convier les personnes
intéressées à deux activités d’inscription les 10
et 15 juin. C’est près d’une vingtaine de familles
vivant dans un contexte de faible revenu qui ont
pu s’inscrire gratuitement à des activités. Les
participants ont notamment pu profiter cet été de descentes en canots, de visites de sites
touristiques reconnus, de séjours en camp de jour, de services de conditionnement physique, de
sports organisés et de sorties culturelles.

Accompagnement P’tit Bonheur

Les deux services de soutien parental P’tit Bonheur des Centres d’action bénévoles de Maria et
Paspébiac bénéficient d’heures supplémentaires pour accompagner les familles vivant de
grandes difficultés vers des activités et
des services communautaires accessibles
qui les intéressent et qui répondent à
leurs besoins. Ils ont notamment
accompagné des familles vers des
activités pour les familles dans les
bibliothèques, les maisons des familles
et les cuisines collectives.
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Compétentes sociales avec Brindami

BDCAS a offert deux séances de formation Brindami aux éducatrices de CPE et aux responsables
de services de garde en milieu familial de la région. La formation de 12 heures prépare les
participants à enseigner les compétentes sociales aux tout-petits âgés de 14 mois à 5 ans.

Élaboré par le Centre de psycho-éducation du Québec, le programme Brindami est offert
partout au Québec depuis 1997. Une évaluation de la mise en œuvre du programme montre
que les enfants qui fréquentent un service de garde où le programme Brindami est en place
subissent moins de stress et de conflits.

Forum petite enfance

BDCAS organise un rendez-vous annuel
des intervenants en petite enfance de la
Baie-des-Chaleurs. Une quarantaine de
personnes
des
organismes
communautaires, des CLSC, des CPE et du
milieu de l’éducation de réunissent pour
échanger sur les bonnes pratiques, les
besoins des familles d’aujourd’hui et des
nouveautés du milieu. Cette année, la
rencontre aura lieu en mars.
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Aperçu, primeurs et nouveautés de 2017-2018

Espace familles de Paspébiac : Un nouveau lieu de rencontre pour les jeunes familles sera
aménagé au sous-sol de la bibliothèque de Paspébiac. En plus des livres pour enfants, les
familles pourront profiter d’une joujouthèque dans un lieu aménagé juste pour eux. L’endroit
pourra aussi accueillir des groupes pour des activités dédiées. D’ici deux ans, l’espace extérieur
sera aménagé avec une clôture pour permettre aux enfants de jouer dehors tout en assurant
leur sécurité.
Nouveaux ateliers grossesse à la Maison de la Famille MRC Bonaventure : L’organisme offre des
soirées d’informations aux parents au début de la grossesse afin de répondre à leurs
interrogations à cette étape. BDCAS soutient la Maison dans la recherche et l’intégration de ces
nouveaux ateliers dans sa programmation régulière.
Pause Jeux-Libres : La Maison de la famille Avignon a maintenant pignon sur rue à Pointe-à-laCroix et BDCAS soutient l’organisme pour les Pauses Jeux libres. Cette activité permet à toutes
les familles de se retrouver dans ce nouveau lieu une fois par semaine pour une période
décontractée de jeux et d’échanges. L’organisme continue à rencontrer les familles dans
différentes municipalités avec différents programmes, mais pour la première fois reçoit toutes
les familles dans son chez-soi.
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