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Départ Santé / Healthy Start une initiative qui vise l’amélioration de la santé de 

jeunes enfants en milieu de garde 

 

Le 30 septembre 2013, SASKATOON – Départ Santé / Healthy Start, une initiative de 

promotion de l’activité physique et de saine alimentation en petite enfance, offerte en 

français et en anglais, a été lancée officiellement aujourd’hui à l’École canadienne-

française à Saskatoon.  

«Les jeunes enfants passent beaucoup de temps dans des services de garde 

aujourd’hui, et la recherche démontre que ces milieux n’atteignent pas toujours les 

niveaux quotidiens recommandés d’activité physique ou d’aliments sains, » nous 

informe la chercheure principale Dr. Anne Leis du Collège de Médicine à l’Université de 

la Saskatchewan. “Départ Santé / Healthy Start donne aux intervenants à la petite 

enfance et aux cuisiniers les outils et l’appui pour inclure plus d’activité physique et une 

saine alimentation de façon amusante et facile à intégrer dans la vie quotidienne des 

enfants.” 

Les enfants de la Saskatchewan se classent parmi les enfants avec les taux d’obésité 

les plus élevés parmi les pays développés.  Selon Jeunes actifs Canada, un enfant sur 

quatre n’est pas assez actif pour une santé optimale. 

Départ Santé / Healthy Start inclut des partenaires en Saskatchewan et au Nouveau- 

Brunswick. Suite à la première phase d’un projet qui a été piloté en français et en 

anglais dans dix centres éducatifs à la petite enfance en Saskatchewan en 2011-12, le 

projet recevra 1.6$ million de nouveau fonds de l’Agence de santé publique du Canada 

pour son expansion.  

Ce nouveau financement permettra l’implantation graduelle du projet Départ Santé / 

Healthy Start  pour les quatre prochaines années dans plus de 168 services de garde et 

prématernelles en Saskatchewan et dans des centres de petite enfance au Nouveau- 

Brunswick.  Le projet touchera 3000 enfants, 1200 intervenants à la petite enfance et 

plus de 6000 parents, avec l’objectif d’augmenter les opportunités d’activité physique et 

de saine alimentation dans la routine quotidienne des enfants de 3 à 5 ans. 

Départ Santé / Healthy Start est un des onze autres projets similaires à travers le 

Canada financés par l’Agence de santé publique dans le cadre de la Stratégie nationale 

en poids santé pour les jeunes et leurs familles. 



« Le Gouvernement du Canada est engagé à appuyer des initiatives qui aident à 

améliorer la santé de familles canadiennes, » dit Lynne Yelich, Ministre de l’État 

(Affaires étrangères et consulaires) et Membre du parlement pour la circonscription de 

Blackstrap en Saskatchewan.  « C’est pourquoi notre gouvernement investit dans des 

projets comme Départ Santé / Healthy Start qui encouragent les jeunes et les familles 

de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick à manger sainement et à augmenter 

leurs niveaux d’activité physique. » 

Les nombreux partenaires de cette initiative se retrouvent parmi trois Collèges de 

l’Université de la Saskatchewan (Kinésiologie, Médecine, Pharmacie et nutrition) et du 

Saskatchewan Population Health and Evaluation Research Unit. D’autres 

collaborateurs incluent le Centre de Formation Médicale du Nouveau-Brunswick un 

partenaire de l’Université de Moncton et de l’Université de Sherbrooke. D’autres 

collaborateurs sont l’Association des parents fransaskois, le Saskatchewan Early 

Childhood Association et in motion/en mouvement National Network of Researchers 

and Canadian Communities. Les partenaires au Nouveau- Brunswick sont: les 

Départements de Communautés en santé et inclusives, de l’Éducation, du 

Développement de la petite enfance et de la Santé, ainsi que Gymnastique Nouveau-

Brunswick et Early Childhood Care and Education du N-B. 

« Je félicite les nombreux partenaires de ce projet pour leur engagement à la santé et 

au mieux-être de nos plus jeunes citoyens. » souligne Kevin Doherty, le ministre des 

Parcs, culture et sports de la Saskatchewan. « Promouvoir des modes de vie sain est 

une priorité pour notre Gouvernement, et nous allons continuer à appuyer et bâtir sur 

des initiatives comme Départ Santé/ Healthy Start. »  

Le projet bénéficie aussi d’un appui financier provincial par l’entremise du fonds de la 

Saskatchewan le « Community Initiatives Fund – Physical Activity Grant. » 
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Pour plus de renseignements, communiquez avec: 

Saskatchewan: 

Gabrielle Lepage-Lavoie, Gestionnaire de projet 

Healthy Start / Départ Santé 

306-653-7454 

glepage@healthystartkids.ca  
 

New Brunswick 

Stéphanie Ward, Coordonnatrice de projet / Assistante de recherche 

Healthy Start / Départ Santé 

506-863-2266 

sward@healthystartkids.ca  
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