
Quel est ton rôle avec le projet Départ Santé? 
Grâce à vous, les enfants feront l’expérience de nouvelles activités, 
ils découvriront de nouveaux aliments et développeront de bonnes 
habitudes pour installer un mode de vie sain tout au long de leur vie.

Départ Santé peut enrichir ce que vous faites  
déjà avec les enfants, c’est-à-dire les aider à : 
•	 vivre des expériences qui les rendront confiants et actifs
•	 réaliser l’apport quotidien recommandé d’activité physique : 180 

minutes par jour
•	 se familiariser avec de nouveaux aliments
•	 en apprendre plus sur la santé personnelle et la sécurité
•	 explorer leur imagination à travers le jeu, la nourriture et leur 

environnement
•	 développer des habiletés langagières
 
Quels sont les bénéfices de  Départ Santé? 
 
Départ Santé offre…
•	 une formation gratuite, des ressources, de l’équipement pour le  

jeu actif et plus ;
•	 des activités qui comprennent l’activité physique, la nutrition et le 

développement langagier, tout en un ;
•	 des activités faciles à utiliser et qui peuvent être partagées avec les 

parents ;
•	 des activités pour les petits espaces intérieurs et pour l’extérieur ;
•	 des idées pour faire bouger les enfants durant les longs mois d’hiver ;
•	 des activités amusantes par rapport à la nourriture ; et
•	 un réseau de soutien et de partage pour les intervenants à la petite 

enfance à travers la province.
 

«Les enfants sont d’excellents 
imitateurs – donnons leur 

quelque chose de bien à imiter!»

Départ Santé vise à augmenter les 
opportunités d’activité physique et de 
saines habitudes alimentaires en petite 
enfance, incluant les centres éducatifs et 
les prématernelles.  Départ Santé offre des 
ressources, de la formation et des outils 
pour les directions de centres ou d’école, les 

intervenants à la petite enfance, les 
cuisiniers, et les familles.

Départ Santé? 
Qu’est-ce

Ensemble, travaillons à améliorer  
la santé de nos enfants! 

Pour plus d’informations, communiquez  
avec l’équipe Départ Santé. 

306-653-7454  ou 1-855-653-7454
info@departsante.ca
www.departsante.ca

pour les intervenants à 
la petite enfance


