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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,
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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
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 2018-2019

7. Message du président

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2018

9. Présentation du rapport d’activités 2018-2019 et orientations 2019-2020

10. Élections

11. Questions et commentaires

12. Levée de l’assemblée
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Mot du président
Encore cette année, Baie-des-Chaleurs-Active et en Santé (BDCAS) a été un partenaire de tous
les instants au sein des MRC Avignon et Bonaventure. L’organisme a continué à s’investir dans la
le soutien aux communautés et aux organisations, afin de favoriser le développement et la mise
en place de nombreuses activités reliées aux saines habitudes de vie et au développement
global de la petite enfance.
Grâce à ses ressources dynamiques et malgré une diminution de ses effectifs, BDCAS a su utiliser
son riche réseau de partenaires dans la réalisation de sa planification annuelle 2018-2019. Le
travail efficace, des professionnels qui ont quitté l’organisme au cours des dernières années
pour d’autres défis, a continué à enrichir la qualité des partenariats avec le milieu.
Riche de son expertise et de ses bonnes relations avec les organisations et les gens du milieu,
BDCAS a su s’ajuster pour répondre aux changements apportés par les nouvelles initiatives en
développement social. Pour se faire, l’organisme s’est inséré dans les démarches de
concertation et de planification visant le développement social au sein des MRC Avignon et
Bonaventure. Les efforts octroyés par la coordination de Baie-des-Chaleurs-Active et en Santé
ont participé de façon importante, à la réalisation des plans de communauté pour ces deux
MRC.
Œuvrant dans le développement social depuis près de 10 ans, la coordination de BDCAS et
certains membres de son conseil d’administration s’étaient donné comme objectif, de s’assurer
que les plans de communauté marquent une continuité avec la culture que porte l’organisme.
Les résultats de cette volonté et des interventions qui s’en sont inspirées s’affichent d’abord
dans la dynamique de travail et de concertation qui ont permis l’élaboration des plans de
communautés. Puis, ils s’illustrent aussi dans les actions inscrites à ces plans. Certaines de ces
actions maintiennent le souci de soutenir et d’animer des activités tenant compte des saines
habitudes de vie et du développement global des 0-5 ans.
BDCAS se réjouit aussi de voir que plusieurs des défis qui sont les siens se retrouvent dans les
plans de communauté. Ainsi on y voit l’importance, entre autres, de soutenir de façon plus
intensive les individus et les familles plus vulnérables; de redynamiser les milieux moins
favorisés; de solidariser davantage les communautés, leurs organisations et les gens qui y vivent;
ainsi que d’encourager une concertation intergénérationnelle inclusive et transparente.
À travers toute cette démarche en développement social, la coordination de BDCAS a également
continué à jouer, d’abord, un rôle de relais entre les MRC Avignon et Bonaventure, mais
également entre les démarches locales et les instances régionales qui se rassemblent au
RESSORT.
Ainsi, dans la perspective de la fin de son financement actuel, BDCAS ne s’est pas contenté de
tirer simplement sa révérence, en se désengageant dans l’isolement. L’organisme a plutôt choisi
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de continuer son travail efficace, d'être partenaire pour l'avenir et de s’assurer que sa culture
s’incruste dans les plans de communauté en gestation.
Je terminerai en remerciant nos partenaires, dont Avenir d’enfants, qui avec nous se sont, cette
année encore, investis dans de nombreuses activités qui contribuent à la santé et au
développement des gens de nos milieux. Je soulignerai, finalement, l’excellent travail des
ressources professionnelles de BDCAS et l’implication des membres de son conseil
d’administration.

Harold Gallant, président de BDCAS
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Mot de la coordination
2018-2019 a été une année marquée par l’omniprésence des démarches en développement
social des MRC Avignon et Bonaventure dans l’emploi du temps de la ressource en coordination
de BDCAS. Les énergies mises dans ces concertations contribuent à sensibiliser les organisations
partenaires à l’importance de poursuivre la mobilisation et les actions dans le domaine des
saines habitudes de vie et du développement global de l’enfant. Ces démarches ont
parallèlement été l’occasion de mettre à jour la planification annuelle des BDCAS. Enfin, il
convient de mentionner que le développement social a également fait l’objet de travaux au
régional auquel nous avons participant en prenant part au RESSORT (Réseau solidaire pour le
rayonnement des territoires).
En complémentarité avec l’engagement à la mobilisation en développement social, l’équipe de
travail s’est dévouée à la mise en œuvre du 10e plan d’action de BDCAS. Tel que prévu, 20182019 était la dernière année de soutien financier à plusieurs actions et une occasion de
peaufiner la prise en charge de celles-ci par des partenaires. C’était d’ailleurs également la
dernière année du poste d’agente de mobilisation en petite enfance. Le poste était occupé avec
brio par Lisa Guerette, qui a mené à bien plusieurs dossiers dont les impacts resteront dans les
milieux encore longtemps. Les partenaires ont à plusieurs reprises souligné l’excellence de son
travail et l’importance de travailler en réseau par des projets comme le forum petite enfance,
initiative menée pendant trois ans par Lisa Guerette et combien chère à ses yeux.
Tel qu’annoncé, 2019-2020 sera vraisemblablement la dernière année de réalisations soutenues
par Avenir d’enfants, ce qui annonce la fin des plans d’action de BDCAS et la présence d’une
équipe de travail. Il n’en demeure pas moins que c’est avec un enthousiasme renouvelé que
nous poursuivons notre travail vers l’atteinte de nos objectifs. Les défis principaux de cette
année sont de poursuivre la prise en charge des actions qui ont un potentiel de pérennité, de
participer à l’essor des plans de communauté en développement social et de veiller à une fin
harmonieuse des opérations. Ceci étant dit, la fin des opérations ne signifie pas obligatoirement
la fin de l’organisation et il appartiendra aux partenaires et au CA de définir la suite pour BDCAS.

Colin Lafleur, Coordonnateur de BDCAS
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Rapport d’activités
Tour d’horizon du dixième plan d’action de BDCAS

Le 10e plan d’action de BDCAS était composé de 35 actions distinctes touchant une variété de
milieux et de domaines d’intervention. 27 actions ont été rendues possibles grâce à l’appui
d’Avenir d’enfants et 6 par le soutien de Complice persévérance scolaire Gaspésie - Les Îles. 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 20182019, 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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Compétences sociales avec Brindami

Brindami, programme d’habiletés sociales pour les
éducatrices de services de garde, est maintenant implanté
depuis trois ans. BDCAS a renouvelé son offre d’organiser des
séances d’accompagnement par visioconférence pour aider
les éducatrices dans leurs défis quotidiens. C’est lors de ces
rencontres que la formatrice effectue des rappels concernant
la formation et offre des trucs concernant les activités de
réinvestissement des apprentissages. Pour terminer, un
groupe Facebook a vu le jour afin de créer un réseau
d’entraide et de partage des bons coups des éducatrices.

Espace familles de Paspébiac

L’Espace famille, qui inclut une Joujouthèque, est située à Paspébiac en est maintenant à sa
troisième année d’opération. Le lieu accueille les familles le samedi avant-midi et offre plusieurs
activités qui y sont organisées pour stimuler la vie communautaire du lieu : maquillage, matinée
jeux de société, atelier de cuisine et rencontre thématique (ex. transition garderie- école). Le
financement de BDCAS a permis de soutenir l’initiative de la Ville de Paspébiac et ainsi
contribuer à l’implantation de ce nouveau service.
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Forum petite enfance de la Baie-des-Chaleurs
Depuis trois ans, BDCAS organise un rendez-vous annuel des intervenantEs 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 se réunissent pour échanger sur les bonnes pratiques, les
besoins des familles d’aujourd’hui et des nouveautés du milieu. Par exemple, lors de l’édition
2019, les participantes ont notamment pris connaissance des données régionales de l’Enquête
québécoise sur le développement des enfants à la maternelle de 2017. Elles ont été heureuses
de constater que les tout-petits de la Gaspésie et des Iles sont parmi les moins vulnérables au
Québec à leur entrée à la maternelle. De plus, un panel de discussion ayant comme thème les
réseaux sociaux a permis de partager les réalités de chaque intervenantE. Pour terminer, notez
que le quatrième forum devrait avoir lieu en mars 2020.
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Heure du conte à la bibliothèque municipale et Manimot
C’est en tout 200 participants qui ont pu profiter d’une douzaine d’animations
dans 5 bibliothèques municipales pour un total de 775 minutes de lectures. 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.
Quant au projet Manimots, avec son site internet d’éveil à la lecture et à l’écriture
par le plaisir et sa bibliothèque portative, il continue son développement. C’est 20
nouveaux coups de cœur (10 en français et 10 en anglais) qui ont été ajoutés cette
année à leur bibliothèque. Le projet a aussi développé plusieurs outils
promotionnels tels qu’un nouveau logo, des affiches, des tatouages temporaires
et des sacs à dos.

Accompagnement des écoles pour le démarrage d’autobus pédestres

Les autobus pédestres Trottibus continuent leur marche avec BDCAS. De nouveau, Matapédia,
Pointe-à-la-Croix et Carleton-sur-Mer ont reçu de l’accompagnement pour maintenir leur trajet
actif pour un total d’environ 70 marcheurs (en automne et au printemps). Le défi de certaines
écoles en 2018-2019 a été d’avoir des parents mobilisés constamment et assez de jeunes sur
chaque trajet.
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Jardinage éducatif/communautaire
En plus de poursuivre l’embauche d’une
accompagnatrice de jardins communautaires dans la
MRC Avignon et de contribuer au travail du Collectif
Aliment-Terre dans la MRC Bonaventure, BDCAS
collabore aux potagers éducatifs des écoles (StAlphonse, New Richmond et Carleton-sur-Mer) et
ceux des centres de la petite enfance et de certains
camps de jour.

Jardin de New Richmond
Un nouveau projet de jardin communautaire (de 86 parcelles) est
en cours de réalisation à New Richmond. Le comité citoyen (12
personnes) ayant démontré de l’intérêt envers le projet a pu
bénéficier de l’accompagnement de BDCAS au niveau de la
mobilisation, du choix du site et de la planification de la
préparation du sol, de son design et du montage financier. Le
projet est prévu pour l’été 2020.

Concertation régionale en accompagnement jardin
La Bulle jardin a continué ses avancés en se mobilisant avec
plusieurs partenaires autour d’une journée thématique
concernant l’alimentation de proximité à laquelle étaient
spécialement convié les élus. Entre autres, l’objectif était de
faire prendre conscience de l’importance de la pérennité des
postes d’accompagnateurs de jardins communautaires. Suite à
cette mobilisation, les élus ont d’ailleurs confirmé le
financement, via le FARR, des démarches Nourrir notre monde.
Ces concertations visent à ce que chaque citoyen, organisation
et acteur du système alimentaire s’approprient l’autonomie
alimentaire dans leur MRC. À partir de ce moment, la Bulle
jardin a pris l’orientation de transférer le dossier de la pérennité
de l’accompagnement jardin au comité régional Nourrir notre
monde. Cela libère dorénavant les membres de la Bulle pour se
concentrer exclusivement sur le partage d’expertise.
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Le soutien à la pratique d’activités sportives chez les filles
BDCAS a collaboré avec des municipalités, des écoles et les clubs sportifs pour organiser deux
camps de soccer féminin multisport. De plus, à Paspébiac, un camp de badminton féminin a eu
lieu pour la première fois. Ces événements ayant mobilisé 120 personnes ont aussi été des
opportunités de sensibiliser le public et les intervenants aux facteurs de succès pour stimuler les
filles à être actives.

Promotion des saines habitudes de vie et de l’éveil
à la lecture et l’écriture

Baie-des-Chaleurs active et en santé a consulté des
intervenants municipaux sur leur intérêt à faire la
promotion des saines habitudes de vie et du
développement global de l’enfant dans les
journaux municipaux. La réponse a été favorable à
condition que BDCAS rédige d’avance une série de
capsules qui seront utilisées chaque mois (24
capsules disponibles). Trois volets composent
chacune des capsules : les jeux actifs pour enfants
de 2 à 5 ans, l’éveil à la lecture et divers défis et
conseils pour que tous et toutes adoptent de saines
habitudes de vie.
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La campagne Wixx pour que les préadolescents s’amusent en bougeant

Diverses activités ont eu lieu pour promouvoir le jeu actif non compétitif qui mise sur le plaisir
auprès de 155 participants:
•
•
•

•
•

Pour la deuxième année, le camp multisports de la campagne Wixx a eu lieu. C’est la
ville de Paspébiac qui a reçu l’événement;
La danse Wixx a aussi été intégrée aux chorégraphies du programme de danse de l’École
Antoine-Bernard;
Le carnaval de Paspébiac de la commission scolaire a aussi accueilli une zone Wixx. Au
programme : jeu de coopération la toile l’araignée, jeux de ballons en plein air et guerre
de chaussettes;
La mascotte Monsieur Wixx a aussi participé à motiver les jeunes de l’équipe de la
Maison des jeunes de New Richmond au défilé du père Noël;
Un répertoire de jeux Wixx a été inséré dans les boîtes aux sports de l’URLS dans 6
municipalités dans les MRC de Bonaventure et Avignon.

Ratatam : des défis pour faire bouger les 2 à 5 ans
La Maison de la famille MRC Bonaventure offre des sessions d’activités
Ratatam dans les municipalités pour un total de 206 présences. De plus, suite à
la participation des familles de New Richmond aux activités Ratatam, ceux-ci
ont identifié le besoin d’avoir accès à des activités libres au gymnase. Ils ont
maintenant accès gratuitement au gymnase les samedis et sont automnes pour
son utilisation. Six activités ont ainsi eu lieu avec une participation totale de
140 participants.
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Petits Cuistots

Les ateliers de cuisine (jusqu’à 8 ateliers par année) des écoles de StSiméon, de Caplan, de St-Alphonse et de Bonaventure se sont
poursuivis encore cette année avec environ 100 participants.
L’accompagnement à des projets d’ateliers culinaires en milieu
anglophone s’est faite quant à elle grâce à une formation Petits
cuistots, offerte à des intervenantes de Family Ties, du CLC de New
Carlisle et de CASA.

Démarches en développement social des MRC Avignon et Bonaventure

En 2018-2019, BDCAS a continué de siéger aux comités territoriaux de développement social des
MRC Bonaventure et Avignon. Ce faisant, BDCAS a participé à la coordination des démarches, à
l’identification des enjeux prioritaires et à l’embauche d’une consultante en accompagnement.
Avec cette ressource, les comités ont pu procéder au printemps dernier à une première
priorisation des actions. Le maintien de concertations dynamiques a aussi permis d’arrimer les
différents leviers financiers disponibles pour permettre d’avancer vers des plans de
communauté en développement social, qui se dérouleront sur 18 mois dans chacune des MRC à
partir de janvier 2020. Enfin, puisque des démarches similaires ont lieu partout en Gaspésie et
aux Iles, BDCAS s’implique aussi au niveau régional auprès du Réseau solidaire pour le
rayonnement des territoires (RESSORT).
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