
Présentation réseau des TIR-SHV

Rencontre Réseau Québécois de 
développement social

Mai 2019



Historique

Quelques grandes étapes

- Le PAG-SHV;

- Soutien à des projets 
régionaux;

- Rapport Lelièvre;

- Soutien à des plans 
d’actions;

- Fin du fonds SHV et PGPS;

- Soutien en provenance de 
la PGPS



Ce que l’on vise
ultimement

Que les Saguenéens, les Jeannois
et les Pekuakamiulnuatsh vivent 
dans une région mobilisée où les 
environnements favorables à la 
qualité de vie et à la santé sont 
intégrés dans les différents 
milieux de vie, où bouger plus et 
manger mieux est devenu la 
norme sociale et où les saines 
habitudes de vie sont devenues 
accessibles physiquement et 
financièrement pour tous.

Travailler ensemble à la création 
d’environnements favorables
à l’adoption de saines habitudes 
de vie par la population de la 
région de la Capitale-Nationale 
avec la volonté de réduire les 
inégalités sociales de santé.



Sur quoi 
agit-on?



Comment agit-on?
Rôles des TIR-SHV

Soutien au perfectionnement et à la formation des 
intervenants de la région;

Promotion, soutien et mise en valeur de politiques, mesures 
et initiatives;

Mobilisation, influence et mise en réseau des acteurs 
régionaux et des ressources professionnelles;

Soutien au développement d’une culture évaluative;

Identification des besoins et opportunités dans les régions
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Avec qui agit-on?
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Participation des grands réseaux au sein des TIR-SHV
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Prendre soin de notre monde
dans tout ça?



Une ressemblance?

Soutien au perfectionnement et à la formation des 
intervenants de la région;

Promotion, soutien et mise en valeur de politiques, mesures 
et initiatives;

Mobilisation, influence et mise en réseau des acteurs 
régionaux et des ressources professionnelles;

Soutien au développement d’une culture évaluative;

Identification des besoins et opportunités dans les régions
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Donc, prendre 
soin de notre 
monde, c’est 
pour les TIR-

SHV:

- Un momentum;

- De l’influence et de la sensibilisation;

- De la formation et de l’accès aux 
connaissances;

- De l’accès à des outils et ressources (ex.: 
Le Pointeur);

- De la mise en réseau;

- De la mise en valeur…

Qui s’actualisent par de la concertation et 
des actions au palier régional.



Mesure 2.2 – Favoriser les 
actions du milieu visant a 
maintenir et améliorer la 
qualité de vie dans les 
quartiers et les 
communautés

- Coordination des TIR-SHV;

- Coordination du réseau;

- Cohérence et arrimage 
des politiques et mesures.

Quoi de neuf?



• Mesure 3.1 – Favoriser 
l’accès physique et 
économique a une saine 
alimentation, 
particulièrement dans les 
communautés 
defavorisées ou isolées 
géographiquement

- Soutien de nouveaux 
projets;

- Accompagnement des 
TIR-SHV.

Quoi de neuf?



Ce qui nous unit
Pertinent pour faire quoi?

Afin de se rendre où?

Mission :

Le réseau des TIR-SHV mobilise et soutient, de manière adaptée, les Tables intersectorielles 

régionales en saines habitudes de vie dans leur développement et favorise les collaborations 

intersectorielles entre les paliers nationaux et régionaux.

Vision :

Les TIR-SHV sont reconnues comme un levier important dans l’élaboration et la mise en œuvre 

de stratégies visant la création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie au 

Québec. Par l’entremise du réseau des TIR-SHV, elles constituent une communauté dynamique 

et engagée de partenaires intersectoriels de partout au Québec qui mettent en place les 

conditions favorables à leur développement, assurant ainsi leur pérennité.



Comment y arriver?
Ce que nous devons travailler ensemble (Axe 1):



Comment y arriver?
Ce que nous devons travailler ensemble (Axe 2):


