Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
RAPPORT D’ACTIVITÉS
2019
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
FOND-ACTION SANTÉ COMMUNAUTAIRE BÉNISE NORMIL
(FASCBN)
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu
iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

1- Mot de l’équipe
Au-delà de la problématique du diabète sur le plan statistique selon certain expert qui est connue par certaines
personnes à risque. La réalité du terrain en matière de la malbouffe, l’obésité juvénile chez les jeunes ne
représente pas un enjeu majeur aux yeux des fonctionnaires du système de santé publique pour diminuer la
prévalence de cette maladie en amont. L’investissement peine à se faire sentir. Loin de là, nous faisons de notre
mieux à Rivière-des-Prairies, avec notre faible moyen du bord pour contrer cette maladie à travers notre travail
en amont auprès des jeunes à risque. L’année 2019 fut une année difficile pour le Fond-Action Sante
Communautaire Benise Normil sur le plan financier et représentatif. Ces derniers poussent l’administration de
FASCBN à prendre plusieurs décisions de restructuration pour garder le FASCBN en vie.
Notre réflexion dans ce rapport en lien avec nos divers changements pour garantir la longévité de FASCBN prouve
notre bonne volonté de faire la différence dans la vie des gens dans le besoin. C’est nécessaire de faire un bilan
de notre existence après cinq ans de travail acharné sur le terrain sans subvention à la mission. Notre évaluation
nous exige de changer notre fusil d’épaule pour maintenir le minimum de notre reconnaissance par rapport à
notre présence à RDP. Grace à cette réorientation de diminuer notre présence sur le terrain, le FASCBN aura la
possibilité de répondre encore mieux aux besoins de certaines personnes plus vulnérables en matière de
prévention du diabète et de l’hypertension.
Nous vous souhaitons une bonne lecture. Merci de votre compréhension !
Au nom du conseil d’administration
Pierre Reginald Azar, directeur de FASCBN
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2-Mission
2.1-Éduquer et sensibiliser les jeunes défavorisés à risque du diabète de type 2 sur les enjeux de la malbouffe, de
la sédentarité, de la consommation du tabac et de l’alcool par le biais de conférences, de présentations et de
kiosques informatifs en milieu scolaire, ainsi que d’ateliers de cuisine santé dans le secteur de Rivière-desPrairies.
2.2- Promouvoir la santé publique en encourageant et en facilitant le conditionnement physique général par le
biais des ateliers de conditionnement aux jeunes défavorisés à risque du diabète de type 2 dans le secteur de
Rivière-des-Prairies.

3-Vision
Être un acteur clé dans le domaine de santé communautaire afin de diminuer le développement du diabète de
type 2 chez les jeunes à risque de Rivière-des-Prairies pour qu’il puisse mener une longue vie en bonne santé.

4-Objectifs
4.1- Diminuer la prévalence du diabète de type 2 en accompagnant, en sensibilisant les parents et en
développant le potentiel des jeunes défavorisés à risque contre les enjeux liés à l’hérédité, au tabac, à la
malbouffe et à l’obésité pour les aider à faire des choix sains contre le développement de cette maladie
chronique.
4.2– Lutter contre le développement de l’obésité juvénile en initiant la saine alimentation chez les enfants et en
développant le potentiel des parents en matière de saine alimentation.
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5-Bilan projet de prévention du tabac
Le tabac représente un enjeu majeur de santé publique à Pointe-de-l’Île, avec une prévalence de 32,4%. Parmi ce
chiffre, bon nombre de jeunes de Rivière-des-Prairies en font partie. Le FASCBN voit la nécessité de mettre
l’accent sur le tabagisme dans l’école secondaire Jean-Grou afin de sensibiliser les jeunes sur les enjeux liés à la
problématique du tabac. Les jeunes qui ne sont pas sensibilisés sur les effets néfastes du tabac ont tendance à
être influencés par ceux qui fument. Pour trouver une solution, le FASCBN mise sur une approche par et pour les
jeunes pour mener des activités de sensibilisation. Les jeunes sont plus ouverts à écouter leurs pairs qu’un
adulte. C’est pour cela que ce projet veut former des modèles pour influencer le comportement des jeunes non
avisés, de manière positive. Le FASCBN compte recruter 5 jeunes intéressés pour devenir des acteurs afin de
promouvoir les saines habitudes en réalisant des ateliers et des campagnes de sensibilisation. Ces jeunes seront
connus sous le nom d’Agent de saines habitudes de vie (ASHV). Ces jeunes seront formés et accompagnés pour
réaliser des documentations pour la réalisation de ces activités.
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But du projet
Recruter et former des jeunes à l’école secondaire Jean-Grou pour devenir agent de saines habitudes de vie
pour réaliser des activités de sensibilisation auprès de leurs pairs contre l’initiation aux produits du tabac.
Objectifs du projet
1.

Prévenir l’initiation au tabagisme (secondaire 1 ou jeune de 11-12 ans) ;

2.

Décourager le passage de l’expérimentation à la consommation régulière ;

3.

Prévenir l’usage et faciliter l’abandon du tabagisme (jeunes de 15 ans et plus)

Résultat du projet
1. Volet sensibilisation

Les 3 agents de saines habitudes de vie (ASHV) qui ont acceptés de rester sur les 5 qui ont été recrutés,
ont réalisé trois activités de sensibilisation en trois étapes :
Premièrement, suite à 4 séances de préparation et de répétition, les ASHV ont réalisé une présentation
destinée aux élèves de niveau secondaire 1 de l’école Jean-Grou en février 2019, qui a pour thème les enjeux du tabagisme. Ils touchent particulièrement les jeunes du secondaire 1, dans le but de les sensibiliser contre l’initiation aux produits du tabac. Les ASHV ont fait 30 minutes d’intervention dans une classe
de secondaire 1. 27 jeunes ont pris part à cette activité. Ils ont présenté une vidéo présentant les marketings trompeurs de l’industrie du tabac. Le montage de la vidéo a été fait par eux. Suite à la vidéo, ils ont
interagi avec les jeunes sur la fumée secondaire; la dépendance physique et psychologie; les effets de la
nicotine et ainsi que sur les statistiques. À la fin, ils ont réalisé un court sondage à travers un questionnaire et ont distribué des brochures du CIUSSS de l’Est et du Conseil québécois du tabac et de la santé
(CQTS) en lien avec le tabagisme à titre de référence.
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Deuxièmement, suite à plus de 4 séances de préparation, les ASHV ont réalisé une campagne de sensibilisation d’une durée de 3 jours en mars 2019 destinée aux élèves de tous les niveaux de l’école Jean-Grou
dans le but de les sensibiliser contre les enjeux liés à la consommation des produits du tabac. Les ASHV
ont élaboré un dépliant sur le phénomène de la dépendance, inspiré des outils du CQTS et distribué lors
de la campagne. Ils ont exposé des photos en lien avec les enjeux du tabac à l’agora aux heures du dîner.
100 jeunes ont été rejoints car 100 dépliants ont été distribués.
Troisièmement, Suite à plus de 5 séances de préparation et de répétition, les ASHV ont réalisé leur dernière présentation sur les risques de la cigarette électronique afin de sensibiliser leurs pairs sur l’impact
de cette dernière en avril 2019 à l’école secondaire Jean-Grou. 8 jeunes entre 14 et 16 ans ont pris part à
cette activité qui se déroulait après l’école dans une salle de conférence. Ils ont diffusé une vidéo sur la
raison pour laquelle les jeunes sont des cibles pour la cigarette électronique. Ils ont échangé avec les
jeunes sur l’impact du vapotage sur le système respiratoire et sur les risques de devenir fumeur actif. Ils
ont conseillé les jeunes sur le comportement à adopter pour ne se pas faire influencer. Suite à une évaluation de la présentation, 100% des participants ont été satisfaits du travail des ASHV.
2. Volet formation

Plusieurs outils élaborés par le Conseil québécois du tabac (CQTS) et de la santé et le CIUSSS de l’Est ont
été utilisés pour former les 3 jeunes intéressés par le projet sur 5 recrutés à devenir agent de saines habitudes de vie (ASHV): dépliants, affiches, power point et des données probantes. M. Sylvain Quidot de
CQTS et Mme Brigitte Fortier de CIUSSS de l’Est ont été responsable de la formation des jeunes. Tout au
long du projet, les jeunes ont été accompagnés par Mme Jennifer Miserere de Jean-Grou et de M. Pierre
Reginald Azar de FASCBN dans le cadre de la préparation des activités. Sylvain Quidot de CQTS et Mélanie
Mailhot de CIUSSS de l’Est ont contribué en partageant des contenus pour le bon déroulement du projet.
Le projet visait des jeunes de secondaire 3, 4 et 5 pour agir à titre agent de saines habitudes. Sur 5 jeunes
recrutés, ce sont 3 jeunes de secondaire 5 qui ont accepté de poursuivre la formation.

3. Volet mobilisation et collaboration

En plus des partenaires actuels qui ont pris part au déroulement du projet jusqu’à la fin, l’équipe a collaboré avec des professeurs de l’école Jean-Grou pour avoir accès à des salles de classe afin de promouvoir
le projet. L’équipe a développé plusieurs outils promotionnels pour que le projet soit un succès tels que
des affiches, des dépliants. Le CQTS et le FASCBN ont développé un carnet de bord qui facilite la planification et le bon déroulement des activités. Les partenaires ont procédé aux échanges des contenus par
courriel et des discussions téléphoniques pour assurer le suivi du projet. Mme Mélanie Mailhot de CIUSSS
de l’Est a manifesté sa présence lors de plusieurs rencontres de préparation des activités avec les agents
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de saines habitudes. Pour tenir le public au courant, le FASCBN a tenu de partager le résultat des activités
sur sa page Facebook. Grace à la mobilisation de tous les partenaires dans leur rôle respectif et
l’engagement des ASHV, le projet a été une réussite totale.

6-Restructuration de FASCBN
À partir de Juillet 2019 à novembre 2019, le conseil d’administration a amorcé une réflexion en lien avec la
restructuration de FASCBN à cause le problème du financement. L’adresse du bureau de FASCBN a été changée.
Dorénavant, le FASCBN reçoit les gens à son bureau que sur rendez-vous afin de répondre à leurs préoccupations.
Le FASCBN a mis fin au programme Agent de saines habitudes de vie et au programme Parents informés, enfants
en santé pour les remplacer par le programme de bourses de saines habitudes de vie. Le FASCBN a choisi de ne
plus renouveler son adhésion à la Corporation développement communautaire (CDC) vu son manque d’intérêt au
sein de cette institution. Le nom du gala souper bénéfice est changé pour gala de remise de bourses de saines
habitudes. La plupart de ces changements entreront en vigueur au début de l’année 2020.

7-Activites bénéfices
Pour l’année 2019, le FASCBN a organisé des activités d’autofinancement en sollicitant des dons à ses partenaires
et ses membres actifs afin d’assurer le fonctionnement de l’organisme. Le FASCBN a organisé une deuxième
édition cocktail dînatoire de l’amitié en avril 2019 en collaboration avec la Maison des jeunes de Rivière-desPrairies. Ce fut un autre succès de célébrer l’amitié. Puis, en octobre 2019, le FASCBN a organisé le sixième gala
souper bénéfice. L’organisme a profité l’occasion de cette édition pour honorer l’engagement de certains
membres actifs et des jeunes qui ont été engagés comme agent de saines habitudes de vie. Les activités
d’autofinancement ont permis à l’organisme d’amasser des fonds au profit de son roulement.
Voir les images du gala ci-dessous et dans la page suivante !
Bilan : 150 participations
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8-Activités vie associative & démocratique
Le conseil d’administration de FASCBN s’est réuni six (6) fois durant l’année 2019 au Centre récréatif de Rivièredes-Prairies, soit une rencontre formelle dûment convoquée à chaque deux (2) mois. Au cours de ces réunions, le
conseil d’administration a pris des décisions favorables pour faciliter le bon fonctionnement de l’organisme. Puis,
pour s’assurer de la participation des bénévoles, les membres du conseil d’administration ont soutenu les
intervenants dans la réalisation de certaines tâches, comme la cuisine, la logistique, la représentation et la
révision des documents.
9- Équipe de travail
L’équipe de Fond-Action Santé Communautaire Bénise Normil est composée de cinq (6) administrateurs
bénévoles : un président, un secrétaire, un trésorier, deux administrateurs et un gestionnaire du programme de
prévention. Les personnes impliquées comme bénévole ont donné plus de 700 heures de leur temps dans le but
de maintenir la présence de l’organisme sur le terrain.

10- Remerciements
Le Fond-Action Santé Communautaire Bénise Normil (FASCBN) tient à remercier ses membres actifs, ses
collaborateurs et ses partenaires financiers qui ont contribué généreusement en espèces ou en nature afin de
soutenir cette noble cause. Leur geste a fait une grande différence dans la vie des jeunes, parents et enfants dans
le besoin de nos services de prévention du diabète de type 2. Un grand remerciement spécial à l’arrondissement
de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles qui a mis des locaux à notre disposition nous permettant d’accueillir
chaleureusement nos bénéficiaires. Voir les logos de nos supporteurs dans la page suivante!
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Nos partenaires financiers :
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Édité le 11 janvier à Montréal, QC
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