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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
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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 des bons coups en saines habitudes de vie
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 2017-2018

7. Message du président

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 novembre 2017

9. Présentation du rapport d’activités 2017-2018 et orientations 2018-2019

10. Élections

11. Questions et commentaires

12. Levée de l’assemblée

ω

Mot du président
Comme un navire qui garde le cap dans la tourmente, en 2017-2018, Baie-des-Chaleurs active et
en santé (BDCAS) a continué à offrir ses services à la population des MRC Avignon et
Bonaventure. Encore cette année, la solide équipe des professionnels de BDCAS, composée de
Colin Lafleur, Lisa Guérette et Christophe Turcotte, a mené à bien un nombre important
d’actions qui étaient inscrites dans la planification annuelle de l’organisation.
L’accompagnement et les investissements de BDCAS ont ainsi participé au maintien et à
l’élaboration de projets contribuant aux saines habitudes de vie chez les 0-17 ans et au
développement global des 0-5 ans.
Ce travail de premier plan, porté par les professionnels et les administrateurs de BDCAS, a
bénéficié également des efforts de tous nos partenaires. C’est grâce à ces derniers, que nous
sommes, ensemble, en mesure de déployer au sein des organismes des activités qui rejoignent
les jeunes. L’équipe de BDCAS est ainsi consciente de l’importance de développer sur le terrain
des partenariats de qualité. Bien entendu, cette collaboration est le fruit d’un projet à long
terme, d’une démarche qui nécessite du temps, de la concertation et de l’investissement.
Mais comme souvent, les acquis des travaux de BDCAS et de ses partenaires sont fragiles. Les
changements culturels prennent du temps à s’implanter solidement dans la population. C’est
encore plus le cas, dans les milieux plus vulnérables, une caractéristique qui touche plusieurs
des communautés des MRC Avignon et Bonaventure. Dans cette perspective, la fin des fonds de
nos partenaires, Québec en forme et Avenir d’enfants, qui soutiennent financièrement BDCAS,
provoque une certaine incertitude, quant à la possibilité d’atteindre les changements culturels
souhaités. Autrement dit, beaucoup de travail reste à faire et il faut maintenant se demander
comment y arriver.
Sans volonté populaire, il devient certes évident que les chantiers élaborés par BDCAS puissent
venir à s’essouffler. Perdre tous les acquis et l’expertise accumulés avec le temps serait, à mon
avis, un nouvel appauvrissement que peut difficilement se permettre la région de la Baie-desChaleurs et des Plateaux. BDCAS se retrouve donc dans une période de remise en question, de
possible transformation. L’organisation a bien du potentiel et, je crois, est en mesure d’assurer
cette transformation.
Les chantiers qui s’élaborent au niveau du développement social, dans les MRC Avignon et
Bonaventure, m’apparaissent comme des opportunités pour poursuivre les travaux de BDCAS.
Reste évidemment à définir comment pourraient s’articuler la poursuite de ses travaux et la
sauvegarde des acquis de BDCAS. Je souhaite donc que l’ensemble des intervenants, qui
s’activent dans la mise en place des mécanismes destinés au développement social de nos MRC,
considèrent l’importance de placer l’amélioration des saines habitudes de vie des 0-17 ans et le
développement global des enfants de 0-5 ans, comme des priorités d’interventions dans leur
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planification. De plus, j’encourage ces intervenants à tenir compte de l’expertise et du vaste
réseau de partenaires qui ont été développés par BDCAS.
Enfin, pendant que se dessine l’avenir du développement social et de BDCAS, je tiens pour
l’instant à célébrer, avec tous nos professionnels, nos administrateurs et nos partenaires, toutes
les réalisations de la planification 2017-2018 de BDCAS. J’en profite également pour remercier
toutes les personnes qui, en ce moment, s’investissent de près ou de loin dans les activités en
cours de la planification actuelle de l’organisation. Leur contribution offre aux jeunes de nos
milieux la possibilité de développer des compétences et des habitudes de vie qui influenceront
positivement leur santé et leur bonheur.

Harold Gallant, président de BDCAS
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Mot de la coordination
Comme le dit l’expression consacrée : « le temps passe vite en bonne compagnie ». Avec la fin
de ce 9e plan d’action, les partenaires et l’équipe de travail de BDCAS ont déjà près d’une
décennie d’expérience en concertation et mise en œuvre d’une planification commune en
saines habitudes de vie et développement global de l’enfant.
C’est dans ce travail collectif de longue haleine que réside une grande partie de la richesse de
notre concertation. La facilité de travailler ensemble vers des buts communs permet d’atteindre
avec plus d’aisance les objectifs de notre planification annuelle. La plupart des actions se
concrétisent grâce au travail remarquable des porteurs, ce qui libère l’équipe
d’accompagnement pour s’investir vers dans la consolidation des interventions plus fragiles et le
positionnement des enjeux prioritaires de BDCAS pour l’avenir.
La plupart des partenaires qui forment le noyau du regroupement sont présents depuis les
débuts et participent aux travaux qui mèneront à la mise en place d’ici le printemps de plans de
communauté en développement social dans les MRC Avignon et Bonaventure. Puisqu’ils sont
toujours animés par les mêmes préoccupations pour le bien-être de nos communautés, c’est
notamment ce qui explique que l’intégration des enjeux prioritaires de BDCAS vers les plans
intégrés en développement social se fait tout naturellement.
Bien que les fonds principaux qui ont supporté nos plans d’action arrivent bientôt à échéance,
les opportunités de travailler ensemble vers la mission de BDCAS ne manqueront pas. Que ce
soit par une poursuite éventuelle des activités de BDCAS, ou réunis autour des plans de
communauté en développement social, nous serons en mesure de faire bénéficier nos milieux
des retombés et des ressources financières qui découleront, par exemple, de la poursuite des
Alliances pour la solidarité. Il en va de même du soutien éventuel de la Fondation Lucie et André
Chagnon à la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. En sommes, les besoins demeurent criants
et pour y répondre notre mobilisation nous permettra de servir encore de courroie de
transmission pour maximiser l’utilisation des moyens disponibles, et ce, indépendamment de la
transformation des lieux de concertation.
Encore cette année, 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
Coordonnateur
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Rapport d’activités
Tour d’horizon du neuvième plan d’action de BDCAS

Le 9e plan d’action de BDCAS était composé de 35 actions distinctes touchant une variété de
milieux et de domaines d’intervention, dont quatorze actions sont rendues possibles par le
soutien de Québec en forme, quinze 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 20172018, 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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Compétentes sociales avec Brindami

BDCAS a poursuivi la
mise en œuvre du
programme Brindami
dans les services de
garde à la suite des
deux
séances
de
formation. Le personnel
des CPE s’approprie les
quatre thèmes au cœur
de
la
formation
Brindami, soit la prise
de
contact,
les
émotions, le contrôle de soi et la résolution de problèmes. BDCAS a offert des séances de
visioconférence avec la formatrice dans certains milieux pour soutenir la mise en œuvre, et
développe actuellement un calendrier de rappels pour les ateliers et les activités de
réinvestissement des apprentissages.

Espace familles de Paspébiac

Un nouveau lieu de rencontre pour les
jeunes familles est sur le point d’ouvrir à
Paspébiac grâce au soutien de BDCAS.
L’Espace famille est situé au sous-sol de la
bibliothèque municipale. Différents coins
thématiques y sont aménagés pour
permettre aux enfants d’explorer. Les
jouets qui s’y trouvent pourront être
empruntés de la même façon que les livres
de la bibliothèque. De plus, une
programmation d’activités animera le lieu
pour le plaisir des petits et des grands.
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Forum petite enfance de la Baie-des-Chaleurs

BDCAS organise un rendez-vous annuel des intervenants en petite enfance de la Baie-desChaleurs. Une quarantaine de personnes des organismes communautaires, des CLSC, des CPE et
du milieu de l’éducation se réunissent pour échanger sur les bonnes pratiques, les besoins des
familles d’aujourd’hui et des nouveautés du milieu. Le troisième forum aura lieu en mars 2019.

Heure du conte à la bibliothèque municipale

C’est en tout 123 enfants et leurs parents qui ont
pu profiter d’une belle animation du livre à leur
bibliothèque municipale grâce au soutien financier
de BDCAS. Environ la moitié des bibliothèques ont
profité de l’occasion pour offrir en tout 17
animations. Ces activités stimulent l’éveil à la
lecture des tout-petits de 2 à 5 ans, offrent une
occasion de socialisation et aident à faire connaître
la bibliothèque dans la communauté.
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Bright Beginnings

L’organisme CASA (Committee for Anglophone Social Action) concerte les acteurs en petite
enfance des milieux anglophones de la Gaspésie avec l’initiative Bright Beginnings. Elle réunit
des acteurs en éducation, en santé et des organismes communautaires pour favoriser les
échanges, connaître les bonnes pratiques et assurer un continuum de services. De plus, l’équipe
de CASA offre des activités ludiques de chants, comptines et jeux en anglais pour les familles
avec des tout-petits dans quelques communautés de la Gaspésie.

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, qui ont été formés par le comité Trottibus de
l’école. BDCAS a accompagné deux nouvelles écoles soient Pointe-à-la-Croix et Maria dans le
processus de démarrage des trajets. Le projet est un partenariat avec la Société canadienne du
cancer.
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Jardinage éducatif/communautaire
En plus de maintenir l’accompagnement de jardins communautaires, BDCAS a collaboré à
l’organisation de fêtes des semences/récoltes, de visites pour rencontrer les maraichers de la
Baie-des-Chaleurs et d’une formation aux éducatrices pour les jardins éducatifs dans les centres
de la petite enfance.

Légumes frais d’ici pour emporter
Ce projet pilote a permis d’offrir des aliments sains dans un désert alimentaire de la Baie-desChaleurs. La station-service/dépanneur de St-Alphonse s’est associée à La Ferme du village situé
à Caplan afin d’offrir des légumes frais de juillet à septembre.
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Bulles jardin
L’accompagnement jardin est au cœur de la pérennité des jardins
communautaires. C’est afin d’assurer le financement d’au moins un
poste d’accompagnateur de jardin par MRC en Gaspésie et aux Îlesde-la-Madeleine que le comité Bulle jardin a été créé. Un organisme
par MRC est représenté à la Bulle jardin. De plus, le comité sert de
levier afin de sensibiliser les acteurs à l’importance du maintien à
long terme des accompagnateurs jardins. Ainsi, les élus
comprennent mieux que c’est avec les accompagnateurs que l’on
peut tirer un maximum de bénéfices des jardins communautaires.

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
trois nouveaux camps de soccer féminin multisport (aérobie, création de cabanes dans la forêt
et danse Wixx 4). 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.
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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.
La formation Ratatam s’est tenue lors du Forum petite enfance à Bonaventure
auprès d’éducatrices provenant de partout en Gaspésie.
De plus, le suivi concernant l’appropriation des jeux actifs au quotidien s’est
poursuivi dans les centres de la petite enfance. Ceux-ci ont publié, tout au long
de l’année, des capsules jeux actifs dans l’infolettre destinée aux éducatrices.

La campagne Wixx pour que les préadolescents s’amusent en bougeant
La campagne Wixx a trouvé son envol dans un nouveau concept de camp multisports avec des
jeux «cool» pour attirer ceux qui sont moins compétitifs. Les municipalités de Maria et de StAlphonse ont offert ces demi-journées d’activités avec une participation totale d’une centaine
de jeunes. Au programme; construction de pyramides, parcours d’habiletés, danse hip-hop et
guerre de chaussettes.
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Démarches en développement social MRC Avignon et MRC Bonaventure

En continuité avec les travaux et réalisations des comités ATI des deux MRC, BDCAS s’est inscrit
dans les démarches territoriales de développement social qui devraient permettre d’effectuer
une transition vers une mobilisation élargie et intégrée. Des forums ont eu lieu en mars et avril
réunissant dans chaque MRC une centaine de partenaires dont des élus, des représentants
d’organismes communautaires, du milieu des affaires, des organismes publics de santé,
d’éducation et de l’emploi, une institution financière ainsi que plusieurs autres. À cette
occasion, ils se sont concertés et ont travaillé en ateliers dans le but de discuter de leurs
préoccupations afin d’élaborer une vision commune en développement social et d’identifier les
principaux défis et enjeux. Un travail similaire s’effectue au régional par notre participation au
RESSORT, permettant une cohésion entre concertations locales, le réseautage et la mise en
commun de ressources.
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