
Départ Santé pour Jeunes actifs
Mise à jour – juin 2019



Objectif du programme
Offrir une possibilité d’apprentissage professionnel pour ceux 

qui travaillent avec des enfants de 0 à 5 ans en vue de la 
prestation de programmes de jeu actif et de saine alimentation 

en petite enfance. 



2 excellents programmes
« Mariés » ensemble pour offrir au N.-B. un seul programme de pratiques exemplaires fondées 

sur des données probantes.



Comment diffèrent-ils (et comment s’enrichissent-ils l’un 
l’autre)?
Départ Santé
• Une initiative de promotion de santé et mieux-être 

en petite enfance depuis 12 ans et plus. 

• Intègre les concepts de saine alimentation et de 
l’activité physique dans la routine.

• Offre des ressources, une trousse d’activité 
physique, un site Web à jour, des bulletins et des 
séances de rappel.

• Bénéficie d’un financement de base de l’ASPC pour 
une coordonnateur jusqu’en mars 2020.

• Une version de la formation est disponible en ligne 
ainsi que des webinaires!

Trousse pour Jeunes actifs
• Est offert comme programme d’activité 

physique/littératie physique depuis plus de 12 ans.

• Propose des activités physiques inclusives (dès la 
naissance et adaptées aux enfants ayant différents 
handicaps).

• Comprend deux trousses d’activités (équipement) 
de taille différente.

• La prestation est financée par DS à l’Association 
de la gymnastique du Nouveau-Brunswick.



Ce que les deux ont à offrir

• Ils soutiennent des objectifs de santé et de mieux-être pour les enfants et les 
familles.

• Ils mettent l’accent sur les déterminants sociaux de la santé, la réduction des 
iniquités et l’approche des communautés vulnérables et mal servies (les 
programmes et la formation sont GRATUITS).

• Ils offrent une possibilité d’apprentissage professionnel pour les praticiens de 
la petite enfance.

• Ils offrent une programmation destinée aux parents.

• Ils fournissent des ressources et des outils de qualité fondés sur des données 
probantes.



La valeur de ces deux programmes « mariés »
• Soutenir les objectifs de santé et de mieux-être des enfants et des familles au N.-B.

• La petite enfance est une période critique pour le développement; elle correspond à 
de nombreuses stratégies du N.-B. (programme d’études du MEDPE, mieux-être, 
sport et loisirs, plan d’éducation de 10 ans).

• Prestation et évaluation/surveillance uniformisées, l’amélioration continue.

• Ressources fondées sur des données probantes (PEP, Grandir, Manger Santé, 
trousse pour Jeunes actifs), y compris des ressources conçues ici (JOUEZ NB! 
Préscolaire).

• Le programme Départ Santé repose sur les meilleures pratiques nationales en terme 
d’activité physique et saine alimentation en petite enfance et le programme Jeunes 
actifs le complète bien en terme de littératie physique.

• Le meilleur des deux mondes! En un seul programme offert au N.-B. (conçu et livré 
pour les gens d’ici).



Situation actuelle :
• 1 program “Départ Santé pour Jeunes actifs” avec la possibilité

d’un menu de livraison – un atelier qui mise soit sur la littératie
physique ou la nutrition)

• RSFS et NBGA partage la coordination du programme

• L’équipe a formé avec succès 18 animatrices dans la 
communauté et peuvent livrer la formation dans Presque toutes
les regions de la province

• RSFS et NBGA font un appel de soumissions pour identifier un 
organisme parrain avec la capacité de coordonner la livraison 
du programme DSJA et à négocier une entente de service multi 
année avec le bailleur de fonds dès octobre 2019.



Prochaines étapes
• Demander aux partenaires de promouvoir l’initiative dans leurs réseaux

• Les demandes pour des ateliers de formation DSJA peuvent être fait 
directement auprès de (en attendant de trouver un organisme de livraison):
• Gabrielle Lavoie rsfs.lepage@sasktel.net ou sur le site: 

https://departsante.ca/formation/depart-sante-pour-jeunes-actifs-nouveau-
brunswick/

• Nathalie Waddell activekids-jeunesactifs@gym.nb.ca

• Établir et confirmer le comité aviseur pour le programme DSJA et faire la 
mise à jour des termes de références

• Établir un sous-comité (members du comité aviseur afin de réviser les 
soumissions de proposition) *Ne doivent pas avoir l’intention de soumettre
une proposition

mailto:rsfs.lepage@sasktel.net
https://departsante.ca/formation/depart-sante-pour-jeunes-actifs-nouveau-brunswick/
mailto:activekids-jeunesactifs@gym.nb.ca


AVEZ-VOUS DES QUESTIONS? 
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