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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
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Coordonnateur- MRC
Bonaventure
Agent saines habitudes de
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581 355-0033
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lisa.guerette@bdcas.com
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Planification,
déploiement, gestion
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 Marianne Desrosiers,
1ère place chez les femmes (150 Km)
au Raid international Gaspésie
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 2015-2016

7. Message du président

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2015

9. Présentation du rapport d’activités 2015-2016 et orientations 2016-2017

10. Élections

11. Questions et commentaires

12. Levée de l’assemblée
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Mot du président
Bonjour,
La fin annoncée du soutien des deux leviers financiers qui ont permis au regroupement de faire
naître une mobilisation importante dans la Baie-des-Chaleurs se rapproche de plus en plus.
Nous en sommes à une étape charnière, où nous devons réfléchir à des moyens à mettre en
place afin de s’assurer que la préoccupation pour les saines habitudes de vie et le
développement global des tout-petits et de leurs parents demeure bien présente sur notre
territoire.
C’est dans cette optique que nous avons lancé deux grands chantiers de travail en 2015-2016, à
commencer par la mise en place d’une démarche d’évaluation, tant des retombées des
initiatives mises de l’avant que des impacts engendrés par la mobilisation des partenaires qui
travaillent à amener un changement positif chez nos tout-petits et dans l’ensemble de notre
population.
Grâce aux outils d’évaluation développés, nous avons été en mesure de revoir notre
planification en fonction des impacts de nos actions et de leur potentiel de pérennité. Nous
avons ainsi centré nos efforts sur des moyens qui, à moyen et long terme, nous permettront de
répondre à la mission que nous nous sommes donnée.
Autre élément marquant, BDCAS a mené à terme une nouvelle démarche de planification
écosystémique. Plus d’une trentaine de partenaires ont participé de façon active et soutenue
tout au long de ce processus. Cette implication, combinée au travail réalisé par l’équipe de
BDCAS, a permis à l’organisation de se doter d’une planification bien ancrée dans les besoins de
la population.
Je tiens donc à remercier tous les partenaires qui s’impliquent dans notre organisation et sur le
terrain. C’est grâce à la combinaison de vos efforts que se concrétise notre travail et que nous
arrivons à faire une différence significative auprès des jeunes et des familles de notre territoire.

Mathieu Lapointe
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Mot des coordonnateurs

L’année 2015-2016 fut ponctuée par les nombreux défis qui se sont dressés et qui ont été
relevés par l’équipe de BDCAS et ses collaborateurs.
Que ce soit par le départ d’une ressource de grande valeur, la nécessité de revoir en profondeur
le mode de priorisation des actions et de leur déploiement, ou bien de réaliser une planification
triennale arrimée à un plan de pérennité, l’expérience de BDCAS et des partenaires de
réalisation fut mise à l’épreuve comme jamais.
En premier lieu, nous ne pourrions pas aborder les derniers mois de notre organisation sans
souligner et mettre en lumière le travail accompli par Nathalie Poirier, celle qui a occupé le
poste d’agente de mobilisation en saine alimentation pour les cinq dernières années. Nous la
remercions du fond du cœur pour le travail abattu!
C’est donc avec un manque à gagner au niveau de l’expertise en saine alimentation que BDCAS a
dû s’affairer à la tâche de coordonner plusieurs démarches simultanées.
Une fois les ajustements faits, l’équipe s’est penchée, avec le support du CIRADD et d’autres
partenaires du réseau élargi, sur l’élaboration des critères de pérennité qui allaient désormais
être liés de façon intrinsèque au choix et à la priorisation des initiatives à conserver ou à mettre
en place.
Cet exercice, fort utile, mais combien laborieux, nous a permis d’établir des cibles selon une
vision commune et cohérente à notre souci d’intervenir dans les secteurs et les milieux où les
retombées de nos investissements seront les plus durables!
Avec les partenaires en petite enfance, nous avons entrepris de mener dans ce contexte une
deuxième démarche de planification écosystémique demandée par Avenir d’enfants. Ayant
appris de notre première expérience, nous avons allégé le processus et su garder actifs une
trentaine de partenaires œuvrant auprès des tout-petits et leurs familles. Au cours des
rencontres, de nouvelles priorités se sont fait une place et la nouvelle planification qui est
ressortie nous permettra de soutenir de belles initiatives dans les prochaines années.
Parallèlement à ces rencontres, BDCAS devait aussi présenter à Québec en Forme un plan de
pérennité et démontrer comment le travail allait dorénavant être axé sur l’accompagnement et
le transfert de connaissances.
Une première cette année, tous les travaux de planification ont été présentés au comité
régional en co-accompagnement. Cette analyse, faite régionalement, a eu des impacts positifs
sur les fonds alloués pour la Baie-des-Chaleurs. En effet, en procédant ainsi, il nous a été
possible de mettre en commun l’ensemble des montants disponibles par les différents bailleurs
de fonds, Avenir d’Enfants, Québec en forme et Complice persévérance scolaire. Nous en
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profitons pour remercier les membres de ce comité, qui ont su bien saisir les réalités de la
région et qui avaient à cœur de consolider les ressources disponibles.
Enfin, comme vous le verrez dans la présentation du rapport d’activités, nous avons également
travaillé sur le terrain avec nos nombreux partenaires pour mener à bien des dizaines
d’interventions auprès des enfants et des familles. Nous avons formé des ressources pour que
ces interventions soient de qualité et qu’elles suscitent du plaisir à ceux et celles qui y
participent, comme à ceux et celles qui les portent. De nombreuses opérations de mobilisation
et de sensibilisation ont eu lieu et nous constatons depuis un certain temps que la
préoccupation du développement social chemine bien dans nos communautés. Nous voyons
ceci d’un très bon œil et estimons que les saines habitudes de vie et le développement global
des enfants pourront s’intégrer à merveille à d’éventuels démarches en ce sens.
Notre travail à BDCAS est facilité par la présence d’administrateurs impliqués et mobilisés qui
nous font confiance et qui n’hésitent pas à mettre l’épaule à la roue. Nous tenons donc à les
remercier et souhaitons poursuivre le travail avec eu dans les prochaines années.
François-Olivier et Colin
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Rapport d’activités
Tour d’horizon du septième plan d’action de BDCAS

Le 7e plan d’action de BDCAS était composé de 43 actions distinctes touchant une variété de
milieux et de domaines d’intervention. 23 actions sont rendues possibles par le soutien de
Québec en forme et 20 grâce à l’appui d’Avenir d’enfants.
Ces actions se concrétisent par différentes interventions en saines habitudes de vie, en éveil à la
lecture et l’écriture, en lien au développement et la valorisation du sentiment de compétence
des parents, dans le domaine de l’adaptation des offres de services aux besoins des enfants et
de leurs familles et au niveau de la concertation. Pour y arriver, la formation des intervenants,
l’animation directe, le soutien à l’animation, ainsi que le travail d’influence sont les principales
stratégies d’intervention utilisées sur le terrain par l’équipe de travail et les partenaires de
réalisation. L’intervention directe auprès des enfants et des parents par l’animation et le soutien
à l’animation demeure cette année encore au premier plan. Parmi les milieux fréquentés par les
0-17 ans et leurs familles qui ont été touchés figurent les centres de la petite enfance, les écoles,
les municipalités, les organisations communautaires, les communautés autochtones, les camps
de jour, les maisons de la famille, les bibliothèques et les organisations sportives.
Pour alléger le rapport d’activités et présenter un échantillon évocateur du plan d’action 20152016, les pages suivantes font état de réalisations triées sur le volet. Veuillez noter également
que le bilan des actions est disponible sur demande.
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Réalisation du plan de pérennité

La majeure partie de 2015-2016 a été, pour
BDCAS, son équipe et ses partenaires,
marquée par la grande charge de travail
qui a été nécessaire d’accomplir pour livrer
le plan de pérennité et le plan stratégique
en 0-5 ans.
Nous avons constaté que la mobilisation de
nos partenaires, malgré les annonces de fin
de mandats de nos deux principaux
bailleurs de fonds, est encore bien
présente et qu’elle nous permet de livrer à
notre population des planifications
cohérentes avec les besoins du milieu.
Le plan d’action approuvé a la particularité
d’être sur plus d’un an puisque la période
permise pour utiliser les sommes restantes
excède l’échéance habituelle.

Réalisation d’une culture évaluative au sein de BDCAS
Depuis l’automne 2015, BDCAS s’est lié au CIRADD par une entente d’accompagnement en
évaluation qui nous a permis de profiter d’une expertise externe et d’ainsi dynamiser le dossier
culture évaluative. En bref, les objectifs ont été de mener une démarche de planification
préliminaire des actions, de développer une démarche
d’évaluation participative offrant la possibilité de coconstruire des indicateurs spécifiques à chaque action et
de cheminer vers une évaluation de processus des
actions. Une fois les besoins clarifiés, nous avons donc
entrepris une première démarche qui a mené à
l’établissement de critères de pérennité qui ont été fort utiles lors de l’analyse de nos actions
passées en vue de la planification stratégique. La collaboration du CIRADD a également été
déterminante dans les rencontres écosystémie afin de trouver de nouvelles techniques
d’animation et d’amener de la clarté sur certains débats théoriques. Plus récemment, nous
avons entamé la création d’un modèle d’entrevue avec les partenaires qui vise à identifier des
objectifs annuels de pérennité spécifiques à chaque action.
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Accompagnement des écoles pour le démarrage d’autobus pédestres

Les Trottibus de la
canadienne du cancer

Société

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 trois écoles (St-Omer,
Carleton et Bonaventure) dans le
processus de démarrage des trajets.
Total : 3 écoles, 7 rencontres de mise en place, 12 adultes.

Formation d’animateur d’initiation au patin sur glace

C’est pour une troisième année que les municipalités sont invitées à offrir des activités
d’initiation au patin sur glace. Ainsi, BDCAS offre une formation d’animateur d’une durée de 3h
dans laquelle les participants se familiarisent avec les bases de l’animation et de la gestion de
groupe et des risques. Suite à cette formation sur glace, les animateurs sont en mesure d’animer
8 activités de 40 minutes compilées dans un cahier d’animation. Une fois formé, le responsable
des loisirs, se voit outillé pour prendre en charge la formation des animateurs dans le futur.
Total : 2 formations, 3 adultes, 18 enfants.
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Apprendre la saine alimentation au jardin

Jardin dans les écoles
Les trois jardins se sont poursuivis dans les écoles
de Pointe-à-la-Croix (en collaboration avec la
maison des jeunes), de New Richmond et de StAlphonse. En plus des légumes conventionnels,
les enfants ont découvert cette année la culture
de l’ail et de nombreuses vivaces.
Le Youth Center de Gesgapegiag s’est lancé dans
l’aventure du jardinage en découvrant la
technique du « jardin lasagne ».
Formation en jardinage écologique et accompagnement des jardins communautaires
BDCAS a collaboré aux étapes de mise en place du jardin de Caplan et de Pointe-à-la-Croix. Une
formation terrain de deux heures en jardinage écologique a été offerte aux jardins
communautaires de Pointe-à-la-Croix et de Caplan afin de donner une base en jardinage aux
citoyens.
BDCAS a collaboré à l’organisation de
8 fêtes pour tout-petits dans les
jardins communautaires de la Baiedes-Chaleurs. 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.
Dans une atmosphère ludique, les
groupes d’enfants ont mimé des
plantes qui poussent, ont tâté différents légumes et ont marché entre les rangs pour se
familiariser avec les jardins. Ils ont ensuite goûté une variété de légumes crus.
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Formation en animation de jardin dans les centres de la petite enfance
Une formation de trois heures en animation de jardin a été
offerte aux éducatrices de services de garde (trois
participantes de milieux familiaux et 5 participantes
d’installations). Un cartable d’animation, Potager éducatif en
milieu de garde, a été remis aux éducatrices suite à la
formation. Des mini-bacs de jardinage ont aussi été installés
dans les services de garde participants.
Cette démarche vient compléter l’offre de promotion des
saines habitudes de vie des Ateliers Découvertes (initiation à la
cuisine) précédemment entamée dans les CPE.

Total : 33 adultes, 150 enfants (écoles, camps de jour et CPE).

La campagne sociétale Wixx
Pauses Action et événements
Le projet de Pauses Action, par lequel les élèves du primaire font des séances d’aérobie et de
yoga en classe, a contribué pour une quatrième année à la campagne sociétale Wixx de Québec
en forme. De multiples activités ont été réalisées cette année : zones Wixx lors d’activités interécoles et en marge des courses des Galopeux; Danse comme un Wixx 3 dans le cadre du
carnaval de Paspébiac; et rallye saines habitudes de vie au tournoi hockey mineur de
Bonaventure.

Total : Pas moins de 1000 enfants ont été rejoints.
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Le soutien à la pratique d’activités sportives chez les filles
Les filles et le hockey : 2 événements multisports
BDCAS a collaboré avec des familles et les municipalités de Paspébiac et St-Alexis-de-Matapédia
à de nouvelles éditions d’événements de promotion du sport féminin.
Ces événements de hockey multisports (soccer extérieur ou cardio plein
air) ont l’avantage d’être assez variés
pour plaire à tous. Rappelons que pour
leur développement global les enfants
de 12 ans et moins ont plus
d’avantages à essayer une multitude
de sports que de se spécialiser dans un
seul.
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.
Total : 2 activités, 66 filles et 12 intervenants.

Ateliers cuisine ado
Depuis quelques années, nous sommes partenaires de séries d’ateliers de cuisine destinées aux
adolescents. Ce sont des collaborations avec d’une part Family Ties (Cool Cooking, New Carlisle
High School) et d’autre part L’URLS (Jeunes
Chefs, Polyvalente aux Quatre-vents de
Bonaventure). Les participants sont amenés
à développer de bons réflexes face à la
saine alimentation tout en ayant l’occasion
de parfaire leurs habiletés culinaires avec le
soutien d’expertes (Louise Fugère et
l’équipe de la cuisine collective de Family
Ties).
Total : 15 ateliers, 30 jeunes atteints.
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Troisième édition de l’agenda scolaire actif
Nouveauté : 45 encadrés de yoga et déplacements d’animaux.

Baie-des-Chaleurs active et en santé a collaboré
à une troisième édition de l’agenda actif à
travers le Québec. Les encadrés qui donnent
des idées concrètes pour bouger tous les jours
et mieux manger ont été rédigés par nos
partenaires, dont quelques nouveaux : la
Fondation David Suzuki, Kino Québec et le
Grand défi Pierre Lavoie.
De plus, 45 nouveaux encadrés de yoga et de
déplacements actifs ont été intégrés dans
l’agenda du primaire. L’agenda propose
maintenant un total de 90 idées d’activités
pour intégrer les saines habitudes de vie au
quotidien.

Total : plus de 300 écoles au Québec et 9 organismes nationaux de promotion des saines
habitudes de vie.

Exemples d’encadrés…
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Course amicale de vélo de montagne le Raid des Aigles

L’école primaire St-Donat à Maria, le club BaieCycle et BDCAS ont encore une fois eu du succès
avec l’événement de vélo de montagne. Pour une
deuxième fois, les participants étaient invités à
prendre part à une course intergénérationnelle où
l’on devait décorer son casque.
De plus, l’organisme Bouge pour que ça bouge a
intégré le comité d’organisation du Raid des Aigles.
En plus, de participer à la logistique, les animateurs
de Bouge pour que ça bouge ont préparé un parcours d’habiletés très fréquenté lors de
l’événement.
Total : 150 enfants et 50 adultes.
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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.
Afin de stimuler les animatrices
formées au cours des années
passées,
les
cartes
de
stimulation motrice de la
technique Feldenkreist leur ont
été proposées.
Deux formations ont été organisées auprès de la Maison de la famille Avignon et du CPE de
Paspébiac.
Total : 2 formations, 8 éducatrices.

Joujouthèque

La Maison de la famille Avignon a reçu le soutien de BDCAS pour l’implantation d’une
joujouthèque à Matapédia. Grâce au partenariat de la bibliothèque municipale de Matapédia,
les familles avec des enfants de 0-12 ans peuvent emprunter des jouets et jeux éducatifs. Une
partie du local de la bibliothèque a été aménagée avec des étagères, un tapis de jeu, une chaise
berçante et des couleurs festives. Un système de prêt a été élaboré pour la collection de jouets,
et il a été intégré au système de prêt de
livres.
En plus de rendre la bibliothèque plus
attrayante pour les enfants, la joujouthèque
pourra aussi être un lieu de socialisation pour
les familles. La joujouthèque a aussi reçu un
soutien de la Caisse populaire des Monts et
Rivières, du CPE Aux joyeux marmots ainsi
que de la municipalité de Matapédia.

Photo : gracieuseté L’écho de la Baie
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Halte-garderie communautaire

BDCAS a soutenu le développement et le projet pilote de halte-garderie
communautaire de la Maison de la famille MRC Bonaventure. Ce
service, indépendant des centres de la petite enfance, permet aux
parents d’enfants de 0-5 ans d’y laisser leurs enfants quelques heures,
en échange d’un certain nombre d’heures de bénévolat à la haltegarderie. En plus d’offrir du répit aux parents, l’implication des parents leur permet
d’expérimenter différentes façons d’intervenir auprès des enfants, en ayant comme modèle
l’éducatrice responsable de la halte-garderie et les autres
parents.
Le service reviendra en 2017. La Maison de la famille offrira la
halte-garderie deux demi-journées par semaine à
Bonaventure entre janvier et juin.

Manimot

La plateforme Web Manimot
(manimot.ca) a été bonifiée en
améliorant la section « Coups de
cœur » réservée à l’animation du
livre auprès des enfants de 0 à 5
ans. Avec le leadership du Réseau
biblio
GîM,
l’orthophoniste
Laurence
Galarneau-Girard
et
l’animatrice PAÉLÉ Bethany Briggs
(CASA) ont participé à l’ajout de 15 suggestions de livres sous forme de capsules en ligne. Ces
dernières se retrouvent sur le site depuis la fin du mois de juin. Pascal Lefebvre (expert et
chercheur, Cap sur la prévention) a formé au préalable ces deux personnes-ressources sur la
prévention des difficultés en lecture et écriture auprès des 0-5 ans par l’heure du conte. Ainsi,
les contes ont été sélectionnés et préparés selon les meilleures pratiques. Pour chaque livre
coup de cœur, une fiche de lecture a été développée par Monique Demers (Réseau BIBLIO GÎM),
approuvée par Pascal Lefebvre et, lorsque requis, traduite par Bethany Briggs.
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Mi’gma’ji’jg Nipgewei Wiguomuow – Summer Camp

Le
Mi'gma'ji'jg
Nipgewei
Wiguomuow - Mi'gmaq a été
imaginé pour les jeunes de 7 à 15
ans et offre à ces derniers et aux
familles l'occasion d'apprendre des
modes de vie sains (activité
physique et nutrition) en participant
à des activités sportives, récréatives et de loisirs. Le camp favorise les compétences en
leadership chez les jeunes (niveau postsecondaire et secondaire).
BDCAS est très fier de contribuer à cette belle initiative et de constater la grande mobilisation
des différents services de la communauté, qui se concertent chaque année pour planifier et
déployer ce camp au bénéfice d’une centaine d’enfants.
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