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Offre de service en loisirs
Programme Famille au jeu
Dans le cadre de l’offre de service Ensemble, pour des municipalités en santé!,
la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière
vous propose le programme Famille au jeu.
Les municipalités sont soucieuses d’offrir des expériences de loisirs de qualité à l’ensemble des familles qu’elles
desservent. La planification et la réalisation de projets en loisirs peuvent aussi contribuer à favoriser l’acquisition de
saines habitudes de vie. En ce sens, Famille au jeu permet de mettre en place ou de bonifier ces projets afin qu’ils
répondent aux besoins des parents et qu’ils soient adaptés à leur réalité familiale.

Objectif
Favoriser l’acquisition de saines habitudes de vie en contribuant au développement de projets municipaux visant le loisir
actif ou la saine alimentation, dans des environnements sans fumée, auprès des parents de 25 à 44 ans.

Des éléments facilitants pour des retombées concrètes
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement offert par l’équipe de santé publique
Sondage destiné aux parents sur les thématiques de l’objectif de Famille au jeu
Rapport de recherche basé sur les résultats du sondage
Pistes d’actions personnalisées pour la programmation de loisirs
Outils de planification et d’évaluation de projet
Analyse et recommandations en vue d’améliorer l’impact du projet
Incitatif financier de 500 $ disponible pour la réalisation du projet selon certains critères

Des éléments facilitants pour des retombées concrètes
•
•
•
•
•
•

Rencontre(s) de planification avec le mandataire Famille au jeu nommé de votre municipalité
Conformité du projet avec les objectifs de Famille au jeu
Conformité du projet avec les résultats du sondage. Sauf avis contraire, le sondage devra être réalisé aux 5 ans
Bonification du projet exigée si celui-ci est déjà en place dans votre milieu
La municipalité doit avoir remis le bilan du dernier projet Famille au jeu avant de soumettre un nouveau projet
Date limite d’inscription : le 30 août 2019 (formulaire au verso)

Le CISSS de Lanaudière peut refuser l’inscription d’une municipalité n’ayant pas respecté les critères d’admissibilité de
son projet Famille au jeu précédent.

Pour plus d’information, communiquez avec :
Line Coulombe, conseillère en saines habitudes de vie
No téléphone : 450 755-5227, poste 4734
Courriel : line.coulombe@ssss.gouv.qc.ca
Consultez l’offre de service globale Ensemble, pour des municipalités en santé!
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Famille au jeu 2019

Veuillez retourner ce formulaire au plus tard le 30 août 2019 à l’attention de Line Coulombe :
par courriel à line.coulombe@ssss.gouv.qc.ca,
par télécopieur au 450 586-3910,
par la poste au CLSC de Lavaltrie, 1400, rue Notre-Dame, Lavaltrie (Québec) J5T 1M6

Nom de l’organisme

Nom du mandataire

Téléphone

Fonction

Courriel du mandataire

Adresse postale

Municipalité

Code postal

J’ai été dûment autorisé(e) par la municipalité de
à procéder à l’inscription au programme Famille au jeu et, à titre de mandataire, je m’engage à respecter
les critères d’admissibilité de Famille au jeu.

Signature du mandataire

Date

