Offre de service
Milieu de garde éducatif à la petite enfance
Agent de promotion des saines habitudes de vie
Description
Les agents de promotion des saines habitudes de vie (APSHV) du CISSS de Chaudière-Appalaches offrent de soutenir
et d’accompagner votre coordonnateur ou votre milieu de garde (directrice, responsable pédagogique, responsable du
service alimentaire, etc.) dans le processus d’intégration d’actions lié aux saines habitudes de vie (SHV).
Ces services veulent appuyer vos efforts à l’égard des environnements favorables à la saine alimentation, au jeu actif et
au développement moteur visant à apporter des changements durables, le tout conformément au programme éducatif
« Accueillir la petite enfance », considérant que les SHV contribuent au développement global de l’enfant.

Portrait de la
situation initiale

Services offerts
Planification

Soutien et
accompagnement

Évaluation

Mise en oeuvre

 Un accompagnement visant la mise en œuvre des
orientations et des pratiques du cadre de référence
Gazelle et Potiron;
 Une expertise-conseil en environnements favorables aux
SHV et aux actions à privilégier en saine alimentation, jeu
actif et développement moteur.
L’offre de service s’appuie sur les documents suivants :
 Cadre de référence Gazelle et Potiron;
 Politique gouvernementale de prévention en santé;
 Politique de l’activité physique, du sport et du loisir.

Ces services vous intéressent?
Demandez une rencontre exploratoire avec un agent de promotion des saines habitudes de vie :
 Discuter des besoins de votre milieu;
 Préciser ensemble les services dont vous pourriez bénéficier.

Personnes ressources et coordonnées
Pour de plus amples informations, contactez l’agent de promotion des saines habitudes de vie de votre territoire.

APSHV
Annie Jacques
MRC Beauce Sartigan
Nutritionniste
MRC des Etchemins

Mireille Lessard
Kinésiologue

MRC Robert-Cliche

Sonia Mathieu
Infirmière

MRC Nouvelle
Beauce

Hugo Vallée
Éducateur physique

MRC Montmagny

Marie-Ève Morin
Kinésiologue
Nutritionniste

MRC L’Islet

À venir

MRC Bellechasse

Rachel Coache
Infirmière
Jézabel Amesse
Kinésiologue

MRC des Appalaches
Caroline Cloutier
Nutritionniste
Agathe Beaumont
Nutritionniste
Ville de Lévis
et
MRC Lotbinière

Gabriel Charest
Kinésiologue
Stéphanie
Guillemette
Infirmière
Roselyne Normand
Kinésiologue

Coordonnées
Beauceville :
418 774-3304,
poste 31328
Lac-Etchemin :
418 625-3101,
poste 42230
Beauceville :
418 774-3304,
poste 33412
Sainte-Marie :
418 387-8181,
poste 155213
Montmagny :
418 248-2572,
poste 6184
L’Islet :
418 598-3355,
poste 6316
Bellechasse :
418 883-2227,
poste : 184242
Thetford Mines :
418 338-3511,
poste 51716
Thetford Mines :
418 338-3511,
poste 51714
Lévis : 418 380-8992,
poste 182559

Courriel
annie.jacques.csssbeauce@ssss.gouv.qc.ca
mireille.lessard@ssss.gouv.qc.ca
sonia.mathieu.ccent.csssbeauce@ssss.gouv.qc.ca
hugo_vallee@ssss.gouv.qc.ca
marie-eve.morin.csssml@ssss.gouv.qc.ca

rachel_coache@ssss.gouv.qc.ca
jezabel.amesse@ssss.gouv.qc.ca
caroline.cloutier@ssss.gouv.qc.ca
agathebeaumont@ssss.gouv.qc.ca

Lévis : 418 380-8992,
gabriel_charest@ssss.gouv.qc.ca
poste 182451
Lévis : 418 380-8992,
stephanie_guillemette@ssss.gouv.qc.ca
poste 182837
Laurier-Station :
418 728-5513,
poste 181262

roselyne_normand@ssss.gouv.qc.ca

