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71 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Oui Oui Non Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

- - Oui Oui

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) Oui - -

Enfants (5-12 ans) Oui - -

Jeunes (13-17 ans) - - -

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) - - -

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - -

Transition #1 Transition #2  Transition #3 Passage sur le marché du travail

Oui Oui Non Non

Autre: 

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Écoles

Centre de services scolaires

Municipal

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

Autres 

informations sur le 

projet

Aucun financement 

Il s'adresse à environ 1100 jeunes de Beauharnois  

-Promouvoir l’activité physique via la découverte du vélo

-Développer les habiletés motrices des élèves à la conduite du vélo

-Augmenter le niveau de participation aux activités physiques

-Favoriser le transport actif pour s’inscrire dans la vision écologique du déplacement durable de la Ville de Beauharnois

-Encourager la candidature de la Ville de  à la certification vélo sympathique de Vélo Québec.

-Créer avec nos partenaires une génération VÉLO plutôt qu’une génération banquette arrière d’automobile.

-Favoriser la santé mentale par l’activité physique

Coordonnées du répontant:  Nom: Lyne Valade //  Courriel: valadel@cssvt.gouv.qc.ca

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

4 écoles secteur Beauharnois  // Ville de Beauharnois // CPE Bobino

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché

Priorités 

régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Prévention

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Un vélo, un sourire 

-Promouvoir l’activité physique via la découverte du vélo

-Favoriser la santé mentale par l’activité physique


