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Portneuf tenait sa 2e journée en sécurité alimentaire, le 16 octobre dernier. Un franc succès!

La table régionale de concertation sur les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches
débutera ses travaux concernant les boîtes à lunch dans les camps. Cette initiative sera portée
par Tremplin Santé avec la collaboration du CIUSSS de la Capitale-Nationale et de la Mobilisation.

La Mobilisation participera au colloque du comité régionale en sécurité alimentaire (CRISA)
le 31 octobre prochain ainsi qu'à la 2e journée des partenaires de la Recherche participative
sur le système alimentaire de Québec (REPSAQ).

La première étape de la mise en place du chantier 3.1 du plan d'action interministériel sera effectuée
début novembre et permettra d'effectuer une réflexion sur le système alimentaire dans notre région.

Légalisation du cannabis : une sage mesure de santé publique. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Appel de projets Cultiver l'avenir: des jardins pour apprendre. Dépôt
des demandes en ligne du 31 octobre au 7 décembre. Faites circuler!

2e conférence : Simplifier nos modes de consommation, le 28
novembre, avec Julie Fortier, au Marché du Vieux-Port. 

Le calendrier 2018-2019 pour le support aux acteurs de soutien est désormais disponible. 
Le bloc 3 a été reporté et aura lieu le 25 octobre prochain sur le thème le municipal et son
fonctionnement. 

Une formation portant sur l'aménagement des quartiers afin de transformer la ville avec et pour les
citoyens a été présentée par le Centre d'écologie urbaine de montréal (CEUM) via le comité de
citoyens du quartier St-Sauveur. 

Le 14 décembre prochain, Stéfany Garneau, neuropsychologue, viendra présenter au comité
exécutif les impacts d'un traumatisme cranio-cérébral léger (TCC). Il est possible de vous joindre à
nous si vous désirez en savoir plus sur le sujet, contactez-nous. 

Le premier atelier de codéveloppement sera offert le 14 novembre de 12 h 00 à 13 h 30.                         
Vous avez une problématique ou besoin d'un avis externe? Interpellez-nous. 

L'évaluation des projets déposés dans le cadre de l'appel de projets pour les municipalités de
100 000 habitants et moins de la région par le comité Prendre soin de notre monde s'effectuera
le 26 octobre. 

Le comité a complété les indicateurs bâtis par l'INSPQ. Cette lecture régionale s'ajoutera au portrait
de toutes les régions et nous permettra d'avoir un suivi de l'avancé des travaux avec le municipal.

La Mobilisation sera présente au Grand rassemblement pour les tout-
petits qui aura lieu les 20-21 novembre prochain à titre de représentante
du réseau des TIR-SHV.

https://infoportneuf.com/index.php/2018/10/04/deuxieme-edition-de-la-journee-securite-alimentaire/
https://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/professionnels-medecins-et-partenaires/prevention-promotion/saines-habitudes-de-vie/table-regionale-de-concertation-sur-les-saines-habitudes-de-vie/
https://www.systemealimentairequebec.info/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-297-02W.pdf
https://centdegres.ca/magazine/sante-et-societe/legalisation-du-cannabis-mesure-sante-publique-oui-et-voici-pourquoi/
https://centdegres.ca/financement/appel-de-projets/cultiver-lavenir-des-jardins-pour-apprendre/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-bloc-3-formation-acteurs-de-soutien-48657075623
https://urbanismeparticipatif.ca/sites/default/files/upload/document/guides/rqv_ville_qui_marche_guide-fr-ang_light.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx4WwmzopJz9sobdfpc52EmvyrepxDjVEl3Zz2WHfScOSykw/viewform
https://www.mobilisationshv.com/appel-de-projets
http://prendresoindenotremonde.com/
http://grandesemaine.com/

