
ENGAGEMENT DES GRANDS PARTENAIRES

Nous, Grands Partenaires de Jeunes en Mouvement Brome-Missisquoi (JeMBM), considérons que :

En conséquence, afin que Brome-Missisquoi devienne un chef de file en matière de saines 
habitudes de vie, nous nous engageons à :

Signé à Cowansville ce 27 septembre 2011 lors du colloque
« Des jeunes actifs pour des communautés en santé »

1. Définir les priorités et les stratégies du plan d’actions favorisant les saines habitudes de vie (activité physique et 
saine alimentation) en concertation avec les partenaires.

2. Promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes, leurs familles et dans nos organisations.

3. Développer l’offre pour rendre plus accessibles les environnements favorisant l’activité physique sécuritaire et la 
saine alimentation.

4. Collaborer avec les pôles de Bedford, Bromont, Cowansville, Farnham, Lac-Brome et Sutton à la mise en œuvre et 
au suivi du plan d’actions.

5. Adapter tout nouveau projet de développement, plan d’organisation, politique ou règlement afin de favoriser, 
autant que possible, les saines habitudes de vie.
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Notre région offre plusieurs avantages permettant le développement d’une culture des saines habitudes de vie; 
tant sur le plan géographique qu’au niveau des dynamiques sociales de nos communautés.

Le développement d’une culture des saines habitudes de vie chez les jeunes de la région et leur famille est un 
investissement en matière de développement et de qualité de vie.

JeMBM, soit le programme livré par la MRC Brome-Missisquoi grâce à l’appui financier de Québec 
en Forme, est responsable de planifier et coordonner l’organisation d’activités, la formation d’intervenants 
locaux et la concertation des communautés pour la promotion des saines habitudes de vie sur le territoire de 
Brome-Missisquoi (investissement de 360 000$ depuis trois ans).


