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L'ENGAGEMENT DE PETITE-PATRIE EN FORME 
 
Petite-Patrie, le 04 octobre 2013 − C'est en présence de plusieurs invités élus, candidats, citoyens, 
partenaires et acteurs du milieu réunis au Centre Père Marquette, que s’est déroulé le 03 octobre 2013, le 
lancement officiel et le dévoilement du Logo de Petite-Patrie en Forme. 
 
Collectivement et de façon concertée, Petite-Patrie en Forme, un regroupement d'une vingtaine d'acteurs du 
milieu, travaille à permettre le développement global et l'autonomie des jeunes de La Petite-Patrie et leurs 
familles, par le renforcement d'un tissu social propice à un mode de vie sain et actif. 
 
En ouverture de ce Rendez-vous, une boisson santé à base de fruits et légumes, une salsa trois fruits et 
plusieurs bouchées préparées par les jeunes dans le cadre d'un atelier de cuisine ont été servies aux invités.  
 

      
 
La rencontre s'est poursuivie par  une présentation de la démarche des acteurs du  quartier. La planification 
triennale a été brièvement expliquée par Michel St-Pierre, agent de développement en activités physiques, 
culturelles et sportives, ainsi qu'un résumé des actions mises en place pour 2013-2014 par Ninette Piou, 
Lison Hovington et Jean-Luc Caillaud, acteurs du milieu. Québec en Forme a accepté de soutenir ce plan 
d’action annuel à la hauteur de 180 000 $ pour sa réalisation .  
 
Le vélo s'est aussi invité à la fête pour le partage d'un message favorisant le changement. Avec  l'aide du 
projet Agit POV (Petit Objet de Vélo), un petit boitier fixé sur les rayons, Magalie Coleno, coordonnatrice 
de Petite-Patrie en Forme pédale ... les lettres prennent forment. On pouvait y lire 'VIRAGE SANTÉ'.  
 

 



 
Pour illustrer et revenir sur comment ensemble , un Virage Santé permettra un changement favorable aux 
saines habitudes de vie, un moment Zumba pour tout le monde a été animé.   
Toujours sous le thème de l'engagement, les participants ont ensuite été invités à venir célébrer et 
officialiser leur volonté de changement les pieds dans l'eau! Une fois les pieds dans l'eau, le logo officiel de 
Petite-Patrie en Forme a été dévoilé! Petite-Patrie en Forme se mouille pour un Virage Santé!  
 
 

                               
 
Une soirée comme celle-ci nous montre bien qu'un mouvement est en train de se créer. Un mouvement qui 
vise un changement de norme sociale à plusieurs niveaux et qui est porté par des acteurs, visant les saines 
habitudes de vie et le mode de actif chez les jeunes du Québec. 
 
Pour poursuivre la volonté de changer les choses dans le quartier, Petite-Patrie en Forme commencera très 
prochainement à travailler son plan d'action 2014-2015.  
Suivez nos pages Facebook et Twitter (Petite-Patrie en Forme) 
 
Québec en Forme vise l’adoption et le maintien d’une saine alimentation et d’un mode de vie physiquement 
actif chez les jeunes Québécois de la naissance à 17 ans comme étant des éléments essentiels à leur plein 
développement et à leur réussite éducative. Pour ce faire, il accompagne et soutient, partout au Québec, des 
communautés mobilisées et des organismes promoteurs de projets qui mettent en place toutes les conditions 
nécessaires afin qu’il soit agréable et facile pour les jeunes, particulièrement ceux issus de milieux 
défavorisés de bouger plus et de manger mieux au quotidien. 
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Renseignements:  
Magalie Coleno 
Coordonnatrice  
Petite-Patrie en Forme    
Téléphone: 514 419-6072       
Courriel: quebecenforme@petitepatrie.org        
 


