INVITATION

Des passionnés de mieux-être,
pour des Etchemins en santé !

LES ENVIRONNEMENTS FAVORABLES
AUX SAINES HABITUDES DE VIE
SESSION DE SENSIBILISATION
Vague massive de mobilisation,
ENVIRONNEMENTS FAVORABLES!

en

Chaudière-Appalaches,

avec

la

SENSIBILISATION

AUX

Depuis septembre 2012, Mylène Dion, formatrice en Chaudière-Appalaches, déploie, dans l’ensemble des
regions, des sessions d’information et de sensibilisation pour les intervenants et acteurs préoccupés par les
saines habitudes de vie (SHV).
En effet, depuis février dernier, plus de 42 sessions de sensibilisation auprès des « acteurs leviers » ciblés sont
délivrées dans tous les secteurs et ce, dans la grande région de Chaudière-Appalaches. L’ultime objectif est de
rejoindre le plus d’acteurs dans tous ces secteurs liés aux saines habitudes de vie afin de les sensibiliser à leur
rôle d’acteurs clés pour la création d’environnements favorables en partageant tous les mêmes vision et
langage; tout ceci en arrimant et en développant la concertation et le partenariat afin de PARTAGER
ENSEMBLE UNE POPULATION EN SANTÉ!
Ainsi, le CSSS des Etchemins, en collaboration avec « Etchemins en forme », invite les professionnels de la
santé, les intervenants des milieux municipal, scolaire, éducatif, associatif et communautaire, à une rencontre
de sensibilisation-formation qui aura lieu le:
DATE :
HEURE :
ENDROIT :
COÛT :

mercredi le 12 juin 2013
9 h à 12 h
Centre des Arts et de la Culture
1470, route 277, à Lac-Etchemin
gratuit, incluant une collation

Réservez votre place dès maintenant auprès de Monique Fortin, agente administrative, au 418 625-3101, poste
2225, ou par courriel à : moniquefortin@ssss.gouv.qc.ca. Pour toute information complémentaire,
communiquez avec Pierre-Yves Vachon, éducateur physique et agent de promotion des SHV, au
418 625-3101, poste 2230, ou par courriel à : pierreyvesvachon@ssss.gouv.qc.ca.
Merci et au plaisir de vous rencontrer!

Michel Huard,
directeur du programme de Santé publique
et des services à la communauté
MH/PYV/mf
2013-05-21

Pierre-Yves Vachon,
agent de promotion des SHV et
président du comité « Etchemins en forme »

