Plaisirs d’hiver 2017
Rapport d’activité
Nom de
l’organisation
Adresse

Nom du
responsable
Courriel
Téléphone
Télécopieur

Municipalité ou
quartier
Veuillez compléter ce rapport lorsque l’activité sera terminée. Postez, télécopiez ou faites parvenir par courriel avant le 13
mars 2017 à l’adresse suivante :

CIUSSS Saguenay Lac-St-Jean

CLSC De Chicoutimi
411 rue Hôtel-Dieu
Chicoutimi QC G7H 7Z5
À l’attention de M. Guillaume Bouchard

Pour information, contactez Guillaume Bouchard au 418.543.2221 poste 3915
ou par courriel à guillaume.bouchard.chicoutimi@ssss.gouv.qc.ca

Vous devez nous faire parvenir ce rapport pour être éligible aux prix.
Nous vous invitons donc à bien documenter votre activité
en y ajoutant des documents supports
(photos, vidéos, outils développés pour l’activité, logo…).

.

Merci de votre participation!

Plaisirs d’hiver 2017
1-

Comment l’activité réalisée a-t-elle répondu à des objectifs de
promotion d’un mode de vie physiquement actif et d’une saine
alimentation ?

2-

ORIGINALITÉ ET INNOVATION

Est-ce un projet innovateur pour le milieu où l’activité est offerte ? Est-ce que ça sort du cadre des activités régulières de l’organisme? Est-ce une
activité nouvelle proposes dans le milieu? Comment a-t-elle apporté une valeur ajoutée au milieu ?

Expliquez-nous comment l’activité était originale et innovatrice.
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3-

MOBILISATION DES ACTEURS ET PARTENARIAT

A combien s’élève le nombre de partenaires et de commanditaires impliqués. D’où proviennent-ils ? Sont-ils diversifiés (privé,
communautaire, scolaire, municipal, etc.) ?

Quels partenaires et commanditaires se sont mobilisés ? (Nommez-les)

4-

Partenaires

Participation

Commanditaires

Contribution

MOBILISATION DE LA COMMUNAUTÉ

De quelle façon cette activité a-t-elle permis des relations et des échanges entre les différentes générations du
milieu ?
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Quel était le public cible de cette activité ?
(Vous pouvez cocher plus d’une case et inscrire le nombre approximatif de personnes)

 Enfants :
 Adolescents :

________
________

 Aînés :
 Adultes :

_______
_______

5- PÉRENNITÉ
Quel est le nombre et la durée des activités offertes? Est-ce qu’il y a une meilleure connaissance et une plus grande utilisation des
infrastructures du milieu? Est-ce que les activités proposées ont un caractère reproductible? Quelles sont les retombées sur la
pratique quotidienne d’activités physiques ?

Les activités proposées avaient-elles un caractère reproductible et quelle était la durée de l’activité?

Quelles sont les retombées à moyen et/ou long terme ?

6-Avez-vous reçu un financement du Ministère cette année pour cette activité?
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7- Avez-vous déjà tenu cette activité dans les années précédentes? Si oui, décrivez-nous les
bonifications que vous allez y apporter pour l’édition 2017?

8- Quels sont vos besoins financiers pour l’activité? (Notamment au niveau de l’achat ou la location
de matériels)

