
DIX ANS D'EXPÉRIENCE ET D'EXPERTISE

EN CONCERTATION AUTOUR DE LA

SANTÉ ET DE LA QUALITÉ DE VIE:
 

 

La Table Saines habitudes de

vie Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine (Table SHV GÎM) est

une instance de concertation

regroupant 11 organisations
gouvernementales et non

gouvernementales. Elle vise à

favoriser la création

d’environnements favorables

aux saines habitudes de vie; la
création de milieux de vie où
il est facile et accessible de
naître, de grandir et de
vieillir en santé.

Direction régionale de la Santé publique

Gaspésie—îles-de-la-Madeleine

Réseau du sport étudiant du Québec - Est-

du-Québec

Réseau des centres de la petite enfance de

l 'Est-du-Québec

Réseau solidaire pour le développement

des territoires Gaspésie—îles-de-la-

Madeleine

Commissions scolaires de la Gaspésie—îles-

de-la-Madeleine

Ministère des Transports

Unité régionale loisir et sport Gaspésie—

îles-de-la-Madeleine

Ministère de l 'Agriculture ,  des Pêcheries et

de l 'Alimentation

Ministère des Affaires municipales et de

l 'Habitation

Ministère de la Famille

Ministère du Travail ,  de l 'Emploi et de la

Solidarité sociale

Q u i  s o m m e s - n o u s  ?



La  Table  SHV  GÎM  déploie  des  stratégies  régionales

en  modulant  ses  actions  pour  assurer  l ’équité  en

fonction  des  réalités  des  territoires .  Comment? Par

des  actions  concertées  et  intersectorielles  issues

des  besoins  locaux  et  régionaux .

 

Concrètement ,  ces  actions  et  ces  stratégies  visent  :  

La  coordination  d 'événements ,  de  formations ,  de

comités  et  d 'ateliers ;  

L 'évaluation  et  l 'analyse  des  besoins ;

La  représentation  et  l ' influence  autour  de  ces

besoins ;  

Le  soutien  de  projets  et  l 'arrimage  entre  ceux-ci ;

L 'accompagnement  en  expertises  diverses ;

La  mise  en  réseau ;

Et plus encore!
 

N O T R E  m i s s i o n

 

Favoriser la mobilisation et la
concertation intersectorielles

autour des déterminants de la santé,

incluant les saines habitudes de vie. 

 

Favoriser et soutenir la mise en place
d’environnements favorables à la
saine alimentation pour tous. 

 

Favoriser et soutenir la mise en place
d’environnements favorables à un

mode de vie physiquement actif et
accessible pour tous.

N O S  P R I O R I T É S

POUR EN SAVOIR PLUS SUR :
Le plan d'action et la concertation : Christine Laliberté, Dt.P.  -
tablesaineshabitudesdevie.gim@gmail.com ou (581)-886-0958
L'approche municipale : Isabelle Roy - isabelle.roy@urlsgim.com
La saine alimentation  intérim : Érika Gallant, Dt.P. - erika.gallant.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
Le vieillissement en santé et le mode de vie physiquement actif : Marie-Eve English, Dt.P. -
marie-eve.english.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
      
        /shvgim
 


