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Il était une fois … 



Il était une fois 
plus récemment … 



Partout dans le monde …
promouvoir l’AP est
un défi

http://www.globalphysicalactivityobservatory.com/

http://www.globalphysicalactivityobservatory.com/


C’est quoi le problème?!?

Il faut TRANSFORMER LES SYSTÈMES :
- multiples milieux
- multiples cibles
- travail concerté



Développement d’une 
stratégie pour TRANSFORMER

LES SYSTÈMES …

Organisation mondiale de la santé



Quatre visées stratégiques 
incontournables pour    
TRANSFORMER LES SYSTÈMES

Cette traduction n’a pas été réalisée par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). L’OMS n’est pas responsable pour le contenu ou la justesse de cette
traduction. La version originale en anglais est la version reconnue par l’OMS.

https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/gappa

Créer des sociétés actives

Créer des environnements actifs

Soutenir la pratique d’activités physiques

Créer des systèmes actifs
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Vingt cibles pour 
TRANSFORMER LES

SYSTÈMES
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Créer des 
sociétés 
actives

implanter des 
campagnes de 

marketing social

promouvoir les 
bénéfices 

multiples de l’AP

réaliser des 
événements de 
participation de 

masse

renforcer les 
capacités de la 
main d’œuvre à 

créer des 
opportunités pour 
une société active
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Créer des 
environnements 

actifs

intégrer les 
politiques de 
transport et 
d'urbanisme

améliorer les 
réseaux pour 

piétons et cyclistes

renforcer la sécurité 
routière

améliorer l'accès 
aux espaces verts et 

bleus

implanter des 
politiques de 
construction 

permettant l’accès 
universel aux 

infrastructures 
publiques

Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world. 
Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/gappa


Vingt cibles pour 
TRANSFORMER LES

SYSTÈMES

Cette traduction n’a pas été réalisée par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). L’OMS n’est pas responsable pour le contenu ou la justesse de cette
traduction. La version originale en anglais est la version reconnue par l’OMS.

https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/gappa

Soutenir la 
pratique 

d’activités 
physiques

renforcer 
l'éducation 

physique et les 
programmes 

scolaires

incorporer 
l'activité 

physique dans 
les organisations 

de santé et 
services sociaux

offrir des 
programmes 

dans des milieux 
de vie variés 

améliorer les 
services pour les 

ainés

prioriser les 
programmes 

visant les gens 
moins actifs

implanter des 
initiatives qui 

touchent toute 
la communauté
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Créer des 
systèmes 

actifs

renforcer les 
politiques publiques, 

le leadership et la 
gouvernance

améliorer et intégrer 
des systèmes de 

données permettant 
de mesurer les 

retombées des actions 
entreprises

renforcer la recherche 
et le développement

intensifier les efforts 
de plaidoyer

développer des 
mécanismes de 

financement 
novateurs

Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world. 
Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/gappa


Pour TRANSFORMER LES

SYSTÈMES, ça prend des 
partenariats …



Leadership

Rôles et 
structure

Ressources

Communication

Fonctionnement 
du partenariat

Profil des 
partenaires

Besoins

Contexte

Les 9 clés d’un partenariat 
selon les écrits
scientifiques

Mission

Barry, M. M., Mahmood, S., & Morreale, S. (2015). 
Developing a checklist for intersectoral partnerships for health promotion.
https://aran.library.nuigalway.ie/bitstream/handle/10379/5525/Intersectoral%20Partnerships%20Checklist%20April%202015.pdf?sequence=3&isAllowed=y

https://aran.library.nuigalway.ie/bitstream/handle/10379/5525/Intersectoral Partnerships Checklist April 2015.pdf?sequence=3&isAllowed=y


Afin de mieux comprendre:
sondage en cours



Mission

Promouvoir
un mode de 

vie actif

Changer 
les normes
culturelles

Avoir une 
vision 

commune

Devenir une 
référence

Créer des 
événements

de masse

Ce que vous nous 
avez dit jusqu’à 
maintenant…



Rôles et 
structure

Stimuler le 
changement

Aviser sur les 
meilleures 
pratiques

Attirer de 
nouveaux 

partenaires

Financer et 
coordonner

des 
initiatives

Détenir des 
pouvoirs

décisionnels

Ce que vous nous 
avez dit jusqu’à 
maintenant…



Fonctionnement 
du partenariat

Rassembler, 
mobiliser et 

soutenir

Collaborer et 
mettre en 
commun

Implanter et 
mesurer

Innover

Transformer 
et s’adapter

Ce que vous nous 
avez dit jusqu’à 
maintenant…



Ce que vous nous 
avez dit jusqu’à 
maintenant…



Ce que vous pourriez encore 
nous dire …



Allons TRANSFORMER NOS

SYSTÈMES montréalais! 
Merci! 


