
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Vous aimeriez créer un projet collectif de jardin pédagogique? L’appel de projet 

« Cultiver l’avenir : des projets pour apprendre », lancé par 100°, est pour vous! 
 

❖ L’objectif de cet appel de projet est de soutenir le développement ou la bonification de 

jardins pédagogiques qui offrent aux jeunes et aux moins jeunes l’occasion d’apprendre 

et d’expérimenter, sur le terrain, afin d’accroître leurs compétences et leurs 

connaissances en matière d’agriculture. Ces jardins doivent leur servir à rétablir un lien 

de proximité entre leur propre alimentation et le monde de l’agriculture en plus de les 

sensibiliser à la valeur des aliments et les inciter à faire des choix de consommation 

responsable. 
 

❖ La date limite pour déposer un projet est le 7 décembre 2018. Les projets retenus 

pourront bénéficier d’un soutien financier jusqu’à la hauteur de 15 000$. 
 

❖ Vous trouverez tous les détails dans le document d’information ci-joint. 
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❖ Trois défis vous sont proposés pour le mois de novembre : 
 

Défi 1 : Réaliser le pré-test En Forme et entrer vos résultats sur la plateforme S1. 
 

Défi 2 : Organiser une dégustation de fruits ou de légumes méconnus. 
 

Défi 3 : Animer une activité de gestion du stress ou de relaxation (méditation,  

  respiration, visualisation, yoga, rigolothérapie, etc.). 
 

❖ Consultez le guide de planification et d’outils en saines habitudes de vie pour plus de 

détails sur les étapes à suivre. Vous y trouverez des idées pour vous inspirer. Des outils 

clé en main sont également disponibles. N’hésitez pas à m’en faire la demande. 
 

❖ Pour chaque défi relevé, votre école recevra une chance de gagner le prix du mois, soit 

deux journées d’animation du post-test En Forme à votre école par l’équipe du RSEQ 

Mauricie à la fin mai ou en juin (préparation de la logistique de la journée, visite de la 

mascotte Gym, possibilité d’animation d’une pause                                                                       

active et résultats entrés sur la plateforme S1). 

 

FINANCEMENT 

10 MOIS DE SHV 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTHIQUE SPORTIVE 

ÉTHIQUE SPORTIVE 

N’hésitez pas à communiquer avec moi! 

Audrey Michaud 

Coordonnatrice des programmes   

     saines habitudes de vie 

amichaud@mauricie.rseq.ca 

819-693-5805 

 

❖ Une belle opportunité d’initiative en éthique sportive s’offre à 

vous avec le programme des Ambassadrices et ambassadeurs de 

l’esprit sportif du Gouvernement du Québec. Vous pourriez 

recevoir gratuitement dans votre école Guylaine Dumont, Chantal 

Machabée, Karen Paquin, Jean-Luc Brassard ou Patrice Bernier, 

qui ont un parcours de vie inspirant et parleront avec vos élèves 

des valeurs auxquelles ils adhèrent. 
 

❖ Tous les détails sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://goo.gl/3Lg3r4.  

Vous trouverez aussi ci-joint le formulaire de demande. 
 

❖ Il n’y a aucun frais lié aux interventions des ambassadeurs. 
 

 

 

 

❖ Vous pouvez facilement obtenir 3 des 4 points liés à la 

valorisation de l’éthique sportive dans le programme          

ISO-ACTIF simplement en faisant l’affichage du 

programme des « 3R » dans votre secteur sportif.            

Vous recevrez une affiche par le courrier interne de votre école 

dans les prochains jours.  
 

❖ Faire la promotion de l’éthique sportive auprès des 

élèves et des entraîneurs vous permet également 

d’obtenir 3 points sur 4. Un contrat d’engagement est 

une façon simple d’y arriver. Je peux vous faire parvenir 

un modèle à personnaliser avec les couleurs de votre 

école. 
 

❖ Pour obtenir tous vos points, vous devez également 

mettre en place au moins une initiative comme une 

conférence sur l’éthique sportive, une brigade d’élèves 

qui fait de la sensibilisation auprès des spectateurs lors 

des tournois locaux, une rencontre d’improvisation avec 

des thématiques sur l’éthique sportive, etc. 

 

https://goo.gl/3Lg3r4

