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1- Mots du président 

Mesdames et messieurs, 
 
Après une année 2014 de dur labeur pour la mise en place de l’organisme avec le soutien de certains partenaires 
du milieu, l’organisme est arrivé à mettre certaines activités en place au cours de l’année 2015 afin de contribuer 
au développement des saines habitudes de vie des jeunes défavorisés à risque du diabète de type 2, face aux 
enjeux liés à l’hérédité, à l’obésité juvénile, à la malbouffe et à la sédentarité à Rivière-des-Prairies où la 
prévalence du diabète représente 10.2 %.  
 
Les conséquences du diabète de type 2 ont beaucoup d’impact sur l’économie de la province, parce que ça coûte 
cher à tous les citoyens. Cela représente un grand enjeu de santé publique au Québec. Selon nous, chaque 
instance doit s’investir dans l’organisme pour qu’on puisse trouver une solution durable à travers nos actions 
préventives en amont pour contrer le développement du diabète de type 2 à Rivière-des-Prairies. Ainsi, toute la 
communauté va sortir gagnante. Ce travail n’est pas facile à concrétiser en un clin d’œil sur le terrain avec le 
faible moyen que nous ayons actuellement. L’organisme a entamé la politique des petits pas avec ces maigres 
moyens afin d’interpeller les jeunes par le biais de nos activités.  Il nous reste beaucoup d’initiative à mettre en 
place pour à lever ce défi, afin de remporter la victoire sur cette maladie chronique. 
 
Nous restons confiants, car chaque petit pas est une réussite. Nous considérons cette réussite comme le point de 
départ de la suivante jusqu’à ce que nous atteignions notre objectif de diminuer la prévalence du diabète à 
Rivière-des-Prairies.  Nous demeurons ouverts à toute sorte de collaboration afin de poser le bon geste qui peut 
faire la différence dans la vie des autres à chaque jour.  
 
Maintenant, nous invitons toutes les personnes concernées à apporter leur soutien d’une manière ou d’une 
autre au profit de cette initiative novatrice à Rivière-des-Prairies afin de mettre plus d’activités en place au profit 
des jeunes défavorisés à risque du diabète de type 2. 
 

Cordialement au nom du conseil d’administration, 

 
 
 
 
M. Jean Voltaire René 
Président du CA 
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TÉMOIGNAGE DE TROIS JEUNES QUI FRÉQUENTENT NOS ATELIERS  
 

 
 
 

Louis Shaika de l’école secondaire Jean- Grou : « J’ai beaucoup aimé la présentation sur la prévention du 
développement précoce du diabète de type 2, merci. » 
 
Agenor Tamisha de l’école secondaire Jean-Grou : « C’était très informative. Vous êtes un groupe très aimable 
pour nous informer des risques du diabète de type 2. » 
 

Charles Judith de l’école secondaire Jean-Grou : « J’ai aimé participer à cette activité, car elle m’a inspiré à 
prendre soin de mon corps. » 
 
 
 

2- Énoncer de mission de l’organisme : 
 
2.1-  La mission de l’organisme est repartie en deux énoncés : 

1- Éduquer et sensibiliser les jeunes défavorisés à risque du diabète de type 2 sur les enjeux de la malbouffe, de 
la sédentarité et de la consommation du tabac et de l’alcool par le biais de conférence, de présentations et de 
kiosques informatifs en milieu scolaire, ainsi que d’ateliers de cuisine santé dans la région de Rivière-des-Prairies. 
 
2- Promouvoir la santé publique en encourageant et en facilitant le conditionnement physique général en offrant 
des ateliers de conditionnement aux jeunes défavorisés à risque du diabète de type 2 dans la région de Rivière-
des-Prairies. 
 
2.2-   Vision : Être un acteur clé dans le domaine de santé communautaire afin de diminuer le développement du 

diabète de type 2 chez les jeunes défavorisés à risque de Rivière-des-Prairies  pour une longue vie en bonne 

santé. 
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2.3-  Valeurs 

Les valeurs de l’organisme sont : 

Solidarité: Chacun de nous se sent concerné à l’accès au soin continu de la population qui vit sur le territoire ou 
ailleurs en mettant en place des initiatives favorable au développement de leur mieux-être général. 
 
Équité: Chacun de nous se sent concerné de donner un service à tout le monde sans distinction et exclusion pour 
une société meilleure. 
 
Respect mutuel: Chacun de nous respecte les citoyens ainsi que les membres, le personnel, dans leur choix, leur 
façon d’être, leur culture et leurs croyances. 
 
Professionnalisme: Chacun de nous effectue ses tâches avec intégrité, responsabilité, jugement et fiabilité selon 
les pratiques les plus efficientes possibles, afin d’exceller dans son travail. 
 
Travail d’équipe: Chacun de nous mise sur l’interdépendance de l’équipe et la complémentarité des ressources 
dans l’atteinte des buts communs, et ce, selon une répartition des tâches qui tient compte des compétences de 
chacun et qui place le succès de l’équipe au-dessus du succès personnel. 
  

2.4-  Objectifs 

Les objectifs visés de l’organisme sont : 

1- Diminuer la prévalence du diabète de type 2 en sensibilisant et en développant la potentialité des jeunes 

défavorisés à risque contre les enjeux liés à l’hérédité, au tabac, à la malbouffe et à la sédentarité pour 

les aider à faire des choix sains contre le développement de cette maladie chronique.  

2- Lutter contre le développement de l’obésité juvénile en éduquant les enfants et en renforçant la capacité 

des parents et futurs parents en matière de saine alimentation pour influencer le goût sucré des enfants 

pour une longue vie en bonne santé.  
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3- Interventions : 
 
3.1- Accompagnement et ateliers de prévention : 
 
Pour l’année 2015, l’organisme a mis des activités régulières en place afin d’interpeller les jeunes à travers 
quatre (4) grands ateliers. Grâce aux soutiens des partenaires du milieu, citoyens, organismes communautaires 
et les entreprises du quartier, cela nous a permis de répondre au besoin du milieu en matière de prévention du 
développement du diabète de type 2 chez les jeunes à risque. En tenant compte des ressources financières 
disponibles, l’organisme a pu développer des activités à petite échelle, des ateliers de prévention et  
d’accompagnement auprès des jeunes et parents dans le besoin. Nous avons travaillé sur plusieurs thématiques 
à travers nos activités  pour limiter  les impacts des mauvaises habitudes sur le métabolisme des jeunes et  pour 
renforcer la capacité des parents afin  d’améliorer la santé de leurs enfants à risque.  
 
Étant donné que les saines habitudes de vie s’acquièrent dès le jeune âge, nous avons ciblé des jeunes 12-17 ans 
à risque des enjeux liés à la malbouffe, à l’initiation aux produits du tabac et à la sédentarité, ainsi que les 
parents-enfants. Comme stratégie, nous avons collaboré avec la Maison des jeunes et l’école secondaire Jean-
Grou afin de rejoindre les jeunes. En ce qui concerne les parents-enfants, nous avons collaboré avec les 
organismes familles afin de nous référer.  
Au cours de nos activités, les jeunes sont outillés et informés sur la saine alimentation et l’impact des boissons 
riches en sucre sur leur métabolisme; sur l’importance de lire les étiquettes des aliments, sur l’impact des 
mélanges d’alcool et boisson énergisante; sur les moyens de choisir des boissons et des aliments sains; sur les 
avantages de pratiquer une activité physique; sur les causes du développement du diabète du type 2, sur les 
complications de cette maladie chronique et sur les avantages de le prévenir.  
 
Avec la collaboration de la Clinique de nutrition de l’Université de Montréal et des membres actifs, l’organisme a 
pu recruter des nutritionnistes, kinésiologue et infirmier pour la réalisation de quelques ateliers interactifs pour 
la Journée mondiale de la santé, la Journée mondiale contre le tabac, la Journée mondiale de l’alimentation et 
la Journée mondiale du diabète.  
 
L’organisme a préparé avec les jeunes un grand atelier pour la Journée mondiale de la santé. Près de 26 jeunes 
ont fréquenté nos activités à la Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies. L’organisme a diffusé une vidéo qui 
s’intitule « Le mal du sucre », afin d’amorcer la discussion avec les jeunes. Cette vidéo a suscité beaucoup de 
réaction, à cause que les jeunes ont découvert la stratégie que l’industrie a utilisée pour influencer leur goût 
sucré. Les jeunes  ont été réceptifs quant aux conseils de l’intervenant. Cette activité a été une source de 
réconfort pour les jeunes, car beaucoup de témoignages ont été reçus dans le questionnaire d’évaluation. 
L’organisme a distribué de la nourriture saine aux jeunes et des bulletins d’information, afin de les aider à 
développer de bonne compétence en matière de saines habitudes. 
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Photos pour la journée mondiale de la santé 

 

                      
 
 
 
En deuxième lieu, 20 jeunes ont participé au montage de l’atelier pour la Journée mondiale contre le tabac à la 
Maison des jeunes. L’organisme a diffusé une vidéo sur l’impact de la consommation des cigarettes sur la santé 
des jeunes à l’âge adulte. Les jeunes ont été sensibilisés sur l’enjeu, car ils ont apprécié la diffusion du vidéo et 
l’intervention de l’animateur qui leurs permettent de savoir les effets néfastes de la nicotine sur leur 
métabolisme. Ainsi, ils ont manifesté leur engouement d’influencer leur proche, afin de mieux gérer leurs états 
de santé. L’organisme a distribué des bulletins d’information qui peuvent les aider à modifier leurs 
comportements. 
 

Photos de l’activité pour la journée mondiale contre le tabac 
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En troisième lieu, 15 jeunes ont participé dans le montage de l’atelier pour la Journée mondiale de 
l’alimentation. Nous avons interpellé les jeunes sur L’impact de la malbouffe sur leur métabolisme. Tout le 
monde a été sur la même longueur d’onde, car l’intérêt des jeunes a été au centre du débat pour savoir les pistes 
de solutions qui vont ressortir de l’activité.  
Après avoir discuté pendant une période de 45 minutes, les jeunes ont été invités à grignoter un repas santé. Les 
jeunes ont voulu à leur tour de connaître les recettes pour être capable de cuisiner à la maison. Ainsi, 
l’organisme a outillé les jeunes d’information par le biais de nos bulletins. Selon le dire de la plupart de ces 
jeunes : «  le plus grand défi d’adopter une saine alimentation, c’est le changement de goût, mais cet atelier 
pourra nous outiller à faire ce changement à long terme ». Ces jeunes avisés seront un modèle à l’avenir pour 
influencer le goût de leurs enfants contre la surconsommation du sucre pour prévenir le développement de 
l’obésité juvénile. 
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Photos de l’activité pour la journée mondiale de l’alimentation 

 

                                            
 

                           
 

 
 
 
En quatrième lieu, pour la Journée mondiale du diabète, l’organisme a intervenu auprès de 16 jeunes à la 
Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies. Toujours pour faciliter l’interaction et un meilleur échange avec les 
jeunes, l’organisme les a interpelés  autour des pistes de discussion qui peuvent susciter leur intérêt en matière 
de saines habitudes de vie. Surtout, c’était une occasion spéciale pour quelques jeunes dans la salle de poser des 
questions sur l’impact de la maladie, car la plupart d’entre eux sont plus à risque à cause de leurs parents 
diagnostiqués du diabète de type 2. 
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Suite à ces activités, après avoir passé en revue les questionnaires d’évaluation. L’organisme a pu constater des 
beaux témoignages de la plupart de ces jeunes. Ils sont conscients des problématiques que pose cette maladie 
dans leurs familles. Ils affirment leurs contentements d’avoir eu cet organisme dévoué à cette cause pour faire 
des interventions auprès d’eux jeunes contre les enjeux liés à l’hérédité, à la malbouffe, à l’initiation aux produits 
du tabac et à la sédentarité. Ils ont souhaité de changer leurs modes vie pour ne pas être comme leurs parents, 
car c’est désagréable d’être diabétique quand on vit avec un faible moyen financier.   

Avec le support de l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), l’organisme a distribué des sacs 
d'épicerie aux jeunes pour donner à leurs parents. Ces sacs contiennent des conseils santé en matière de saine 
alimentation. Ainsi, les conseils santé sur les sacs vont partager entre parent-enfant pour avoir un effet boule de 
neige de génération en génération. 
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Photos de l’activité pour la journée mondiale du diabète 

 

         

          
 
 
 
En plus de ces ateliers, l’organisme a accompagné une vingtaine de parents qui ont été référé par les organismes 
familles pour avoir notre aide en matière de saine alimentation des enfants et contre les situations stressantes. 
L’organisme les a aidés à trouver d’autres ressources complémentaires, telle qu’en dépannage alimentaire pour 
combler leur besoin, afin de nourrir leurs enfants sainement.  
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3.2- Les résultats des ateliers : 
 

- 77 jeunes ont pris part à ces ateliers; 
- Les jeunes ont une bonne connaissance sur les aliments et boisson riches en sucre; 
- Les jeunes ont compris bien les conséquences néfastes de la consommation excessive du sucre sur la 

santé; 
- Les jeunes ont une parfaite connaissance des avantages de l’activité physique sur la santé; 
- Les jeunes connaître les enjeux liés au développement du diabète et les risques du diabète du type 2 sur 

la santé. 
 
Plusieurs citoyens ont été questionnés sur l’activité de prévention de l’organisme auprès des jeunes et parents-
enfants défavorisés à risque. Les citoyens ont été satisfaits à 100% qu’un organisme dévoué à cette cause est là 
pour les aider à se doter des outils alternatifs pour contrer le développement du diabète de type 2. Selon eux : «  
tout le monde sortira gagnant en restant en bonne santé, car les citoyens vont faire plus d’économie en 
dépensant moins dans la maladie au niveau curatif.  
 
 
 
3.3- Méthodologie : 
 

- Présentation Power-Point et Vidéo sur les aliments riches en sucre et les conséquences sur la santé; 
- Quiz sur la malbouffe et les maladies associées; 
- Prime incitative pour capter leur attention; 
- Dégustation des aliments sains sans sucre; 
- Documents éducatifs remis aux jeunes. 
 

Pour répondre plus efficacement au besoin du milieu pour l’année 2016, l’organisme compte renforcer sa 
collaboration avec les partenaires du milieu, ainsi que le CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal, l’Association pour 
la santé publique du Québec - Coalition de poids du Québec, la Clinique universitaire de nutrition de 
l’Université de Montréal (CUN UdeM) pour le recrutement des nutritionnistes et kinésiologue à faible coût, le 
Conseil québécois du tabac et de la santé (CQTS), afin de développer ses projets d’activités sur le terrain. 
L’organisme croit que cette lutte auprès des jeunes et les parents-enfants contre le développement du diabète 
de type 2 est un atout pour maintenir les citoyens en bonne santé afin de diminuer la prévalence qui est 
actuellement de 10.2% à Rivière-des-Prairies. 
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3.4-  Activités de concertation :  
 
Au cours de l’année 2015, l’organisme a été présent sur plusieurs tables de concertation chapeautées par la 
Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP), afin de participer au 
développement sociale du quartier en travaillant sur des enjeux phares avec les autres organismes du milieu, tels 
que, la lutte à la pauvreté à Rivière-des-Prairies, l’accès au transport actif pour territoire en santé, le jardin 
« Skawonati » pour cultiver des légumes bio et le projet magasin général qui va donner accès à des personnes 
défavorisées à des fruits et légumes à faible coût, pour ne citer que ceux-là à Rivière-des-Prairies.  
 
3.5-  Défis : 
 
Le plus grand défi de l’organisme, c’est  au niveau financier pour le développement des activités à grande 
échelle. L’organisme a entamé des démarches pour être admissible au Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) pour l’obtention d’une subvention récurrente pour le développement de l’organisme. 
  
 
4- Activité de communication et de mobilisation citoyenne : 
 
Dans le but de promouvoir certaines activités, l’organisme a tenu le public informé sur ses activités à travers sa 
page Facebook. Puis, le journal du quartier de Rivière-des-Prairies, L’informateur, avait écrit un article sur 
l’organisme, afin d’informer le public sur l’existence d’un nouveau service sur le territoire de Rivière-des-Prairies. 
Un bon nombre de personnes étaient contentes d’apprendre cette nouvelle initiative dans la communauté. 
Image ci-dessous! 



 
FOND-ACTION SANTÉ COMMUNAUTAIRE BÉNISE NORMIL 

«La prévention pour une génération en meilleure santé» 

14 
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En ce qui concerne l’activité de mobilisation citoyenne, le 16 octobre 2015, l’organisme a organisé sa deuxième 
édition gala bénéfice. Les citoyens ont répondu à l’appel pour soutenir la cause. Cette activité  a permis à 
l’organisme d’amasser des fonds pour le fonctionnement de l’organisme. L’organisme a réalisé un profit et 
l’équipe a été contente de ce progrès. L’organisme continue à miser sur la participation de tout le monde année 
après année. L’organisme a profité de cette occasion de faire la promotion de la santé en distribuant des outils 
de prévention aux jeunes parents. 
 
 

 
Photos de l’activité de mobilisation 
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5- Vie associative & démocratique 
 
Au cours de l’année 2015, l’organisme a été réuni en assemblée générale où les membres ont été élus un conseil 

d’administration. Le conseil d’administration est composé de 5 membres  pour orienter l’organisme vers le 

chemin de développement en mettant en place un cadre de gouvernance pour accroître l’organisme dans ces 

cinq secteurs primordiaux :  

1. Éthique de l’organisme 

2. Responsabilité financière et transparence  

3. Collecte de fonds 

4. Gestion du personnel 

5. Participation des bénévoles  

Le conseil d’administration de l’organisme a été réuni 5 fois au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies, à chaque 
deux mois durant l’année 2015 à travers des réunions formelles. Au cours de ces réunions, le conseil 
d’administration a adopté plusieurs résolutions pour faciliter le bon fonctionnement de l’organisme et le suivi 
des dossiers administratifs à Rivière-des-Prairies avec le directeur. De plus, les conseillers sont réunis avec le 
directeur plusieurs fois à travers des réunions informelles pour le suivi de certain dossier administratif en cours 
autour des cinq secteurs primordiaux. 
 
 
6- Équipe de gestion :  
 
L’organisme a misé sur l’effort du directeur pour la gestion courante de l’organisme. C’est pour cela que 
l’organisme fait appel aux partenaires du milieu pour la complémentarité des services et recrute des personnels 
bénévoles, nutritionniste, kinisiologue et infirmier pour des activités ponctuelles. À ce jour, le directeur  
consacre son temps pour la gestion de l’organisme avec une petite prime mensuelle  après avoir déduit les 
retenu à la source de Revenu Québec et Canada dans le but de l’encourager en attendant un salaire normal. 
Étant donné que l’organisme a entamé en train des démarches pour trouver une subvention récurrente. 
 
7- Mots de remerciement 
 
L’organisme tient à remercier indistinctement ses membres actifs, ses collaborateurs et ses partenaires 
financiers qui ont contribué généreusement à travers leurs dons en nature et en argent pour soutenir cette cause 
noble, tels que M. Jacques Barakat de Jean Coutu du quartier Rivière-des-Prairies; M. le Député Marc Tanguay; 
Inter Marché de Rivière-des-Prairies; l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies; la ministre déléguée à la santé 
publique, Mme Lucie Charlebois; M. Paul Martel de l’Industrielle Alliance; la Corporation développement 
communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP) pour le prêt de bureau et son soutien à l’activité de  
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l’organisme; la Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies pour son prêt de local, afin de faciliter la réalisation 
des activités, etc.  
 
Et un grand merci indistinctement à tous les bénévoles et collaborateurs qui ont donné leur appui et leur temps 
pour cette cause d’une manière ou d’une autre : M. Jean René Voltaire, président du CA; M. Steff Olivier 
Milhomme, trésorier du CA; M. Pierre Luné Élius, administrateur du CA; M. Janvier Fritznel, administrateur du 
CA; Mme Géralda Poulard, secrétaire du CA; M. Steve René, soutien technique; Mme Jennifer Pierre, 
kinésiologue, M. Mohamed Benabdeslem, comptable; M. Daniel Bernadel Lys, infirmier; Mme Annie Cochon, 
nutritionniste, M. Luc Villeneuve, Vérificateur comptable; M. Jean Michel Piquant, directeur du Centre de 
développement des compétences et des habiletés sociales (CDCEHS); M. Alain Déslaurier, organisateur 
communautaire du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l’Est de l’île de Montréal; M. 
Yohan Perron, directeur de la Corporation développement communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP) et  
 
à toutes l’équipe du CDC RDP; Mme Rosèle Contie, membre; Mme Marie Lunie Toussaint, membre. L’organisme 
ne s’est pas quoi dire pour exprimer ses gratitudes envers toutes ces personnes pour votre contribution à la 
réussite de cette année d’activités. L’organisme compte énormément sur votre entière collaboration pour les 
autres années à venir. 
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