Charte régionale des saines habitudes de vie
ATTENDU QUE la TIR-SHV du Saguenay–Lac-Saint-Jean est constituée
d’organismes et de partenaires gouvernementaux, engagés autour des
saines habitudes de vie.
ATTENDU QUE la TIR-SHV du Saguenay–Lac-Saint-Jean entend sensibiliser
et mobiliser les organisations du territoire autour d’une charte de
principes définissant les valeurs porteuses du développement des jeunes
et rappelant le rôle de chacun quant à la mise en place de milieux de vie
favorables à l’acquisition de saines habitudes de vie de la population.
ATTENDU QUE l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être de la
population sont des enjeux qui interpellent directement les milieux de
vie, fréquentés par les citoyens.
ATTENDU QUE les citoyens ont droit à une équité dans l’offre de service
en accord avec leurs différences et leurs besoins.
ATTENDU QUE la famille est un acteur incontournable au sein des
mobilisations locales pour créer des milieux de vie sains et actifs.

Engagements
Parce que les saines habitudes de vie contribuent à la
santé et à la qualité de vie de chacun de même qu’à
l’attractivité et la prospérité de notre région, il est de
notre responsabilité de les faciliter et de les promouvoir.
Concrètement, nous nous engageons au développement
et au maintien d’une saine alimentation et d’un mode de
vie physiquement actif chez nos citoyens:
• En mettant en place les conditions gagnantes pour
la création d’environnements favorables aux saines
habitudes de vie :
• S’engager en faveur du bien-être des citoyens
• Planifier de façon globale pour de meilleurs résultats
• Travailler en partenariat pour augmenter les impacts
• S’arrimer aux besoins et aux capacités du milieu
• Impliquer les citoyens dans les décisions

ATTENDU QU’UN équilibre entre les besoins individuels et collectifs doit
être visé pour faciliter le bien commun de tous.

• En tenant compte du transport actif, des loisirs et des
sports et de la saine alimentation, accessible pour
tous, dans notre planification globale;

ATTENDU QUE les citoyennes et citoyens élus et partenaires ont une
responsabilité commune de favoriser ensemble la qualité de vie de
la population.

• En favorisant l’accessibilité à des activités physiques,
sportives ou de loisirs, ou à des lieux tout en tenant
compte de la condition sociale, économique et
socioculturelle de tous les citoyens;

ATTENDU QUE la mise en place d’un environnement favorisant un mode
de vie physiquement actif et une saine alimentation, incluant l’allaitement
maternel, accessible pour tous, représente une solution concrète pour
améliorer la qualité de vie de la population.

• En favorisant une offre alimentaire de haute valeur
nutritive, dans les infrastructures et évènements, qui
tient compte de l’accessibilité physique et économique
à une diversité d’aliments sains et savoureux;

ATTENDU QUE des environnements physiques, politiques, économiques
et socioculturels enrichis et sécuritaires favorisent l’épanouissement
des citoyens.

• En favorisant la création d’environnements favorables
à l’allaitement maternel dans les infrastructures
municipales et lors des évènements (fêtes de famille,
festival, etc.);

ATTENDU QUE les municipalités ont un rôle prépondérant dans la
mise en place d’environnements favorables aux saines habitudes
de vie, notamment par leurs compétences en matière d’urbanisme
et d’aménagement du territoire, de culture, de loisirs, d’activités
communautaires et de parcs, de transports et de voierie, de sécurité
publique et d’environnement.
ATTENDU QUE les communautés et les organisations s’engagent à agir
ensemble, avec la TIR-SHV du Saguenay–Lac-Saint-Jean, pour les saines
habitudes de vie.

• En soutenant, les milieux de vie fréquentés par les
jeunes et leur famille, notamment par l’adoption de
politiques familiales et alimentaires des milieux et par
la mise en place d’initiatives en agriculture urbaine,
dont des jardins collectifs et communautaires;
• En nommant un responsable, décideur ou élu, des
saines habitudes de vie avec qui les partenaires (école,
service de garde, CLSC, organismes communautaires,
etc.) pourront mettre en place des actions.
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