FICHE D’INFORMATION : PARTENAIRES ET INTERVENANTS
Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez sur la flèche vers
le bas à partir d'un champ de formulaire.

Action communautaire
Enfants en santé (ACES)
Si le Programme d’action communautaire Enfants en santé a du succès, c’est grâce aux partenaires
locaux comme vous. Nous avons besoin de votre aide pour promouvoir cet important programme. Vous
devez donc réfléchir de manière créative sur les stratégies que vous pouvez adopter pour faire en sorte
que les choses changent pour le mieux dans votre collectivité. Vous pouvez exercer une grande influence
sur les politiques et les programmes que nous créons pour les enfants de l’Ontario. Vous pouvez aussi
façonner les milieux où nos enfants vivent, apprennent, mangent et jouent.

Comment fonctionne le Programme ACES
Tous les neuf mois, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée lance un nouveau thème lié à
deux des facteurs clés associés à une bonne santé chez les enfants : l’activité physique et une alimentation
saine. Notre communauté se ralliera autour de chacun des thèmes et s’attaquera à divers projets qui
aideront à réaliser des avancées. Nous choisirons les stratégies qui nous conviennent le mieux et qui
cadrent bien avec l’endroit où nous vivons.

Nous avons connu beaucoup de succès dans nos deux premiers thèmes « Courir. Sauter. Jouer. Tous
les jours. » et « L’eau fait des merveilles. » Ce qu’il nous faut maintenant, ce sont des partenaires
engagés qui sont disposés à fournir l’aide nécessaire pour appuyer notre prochain thème : Choisissons
plus de légumes et de fruits.

Avantages pour les enfants
et les familles
• Acquisition de compétences permettant de
rester actif et de bien manger.
• Meilleur accès et peu d’obstacles à des choix sains.
• Environnements sécuritaires et favorables pour
pouvoir plus facilement mener une vie active et
avoir une alimentation saine.
• Liens étroits avec la collectivité et un plus grand
nombre d’occasions de participer.

Avantages pour les partenaires
• Vous pourriez peut-être élargir la portée des
programmes que vous avez déjà entamés, ou
en démarrer de nouveaux au profit de votre
collectivité.
• Votre entreprise, programme ou service
bénéficiera d’une visibilité accrue notamment
grâce à l’accès aux médias sociaux et aux
activités qui rassemblent notre collectivité.
• Vous aurez peut-être l’occasion d’améliorer
les programmes et les politiques en place
dans votre lieu de travail ou d’y instaurer de
nouveaux. Vous pourriez peut-être encourager
les employés et leurs familles à faire des choix
qui favorisent une vie saine.
• Vous aurez l’occasion de conjuguer vos efforts
avec ceux d’autres partenaires communautaires
qui ont à cœur la santé des enfants, ce qui aura
pour effet de renforcer nos efforts. Vous tisserez
également des liens qui dureront au-delà même
du Programme ACES.
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Thème 3 :
Choisissons plus de légumes et de fruits
Ce thème encourage les enfants et leurs familles à intégrer des fruits et légumes à chaque collation et
chaque repas. Les fruits et légumes sont une excellente source de vitamines, de minéraux et de fibres
pour aider les enfants à rester en bonne santé. Il est important que les enfants consomment des fruits
et légumes tout au long de la journée pour arriver à 5 portions par jour, soit la quantité recommandée
par le Guide alimentaire canadien.

Pourquoi devrions-nous Choisir plus
de légumes et de fruits?
Les fruits et les légumes sont essentiels pour la
santé des enfants. Ils constituent d’excellents
choix d’aliments pour assouvir leur faim tout
au long de la journée. Les fruits et les légumes
apportent de nombreux bienfaits :
• Ils constituent une excellente source de
vitamines, minéraux, fibres et autres nutriments
végétaux.
• Associée à l’exercice physique, et dans le cadre
d’une alimentation saine, la consommation de
fruits et légumes aide à réduire le risque de
maladies chroniques1.

• Les régimes constitués d’une quantité
importante et variée de fruits et légumes
peuvent réduire le risque de certains types de
cancer2 et de maladies cardiaques3. Ils sont
également associés à des poids santé et à la
diminution du risque d’obésité4.
• Selon l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes (2.2), les enfants âgés
de 2 à 17 ans qui mangent des fruits et légumes
moins de cinq fois par jour sont nettement
plus susceptibles d’avoir un surplus de poids
ou d’être obèses, par rapport à ceux qui en
consomment plus souvent5.
• La présence de supermarchés et de marchés
fermiers au niveau local ainsi que l’accès à
des fruits et légumes à prix abordables6 sont
associés à un poids santé7.
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Directives établies pour la consommation de fruits et légumes
Le Guide alimentaire canadien recommande 4 à 6 portions quotidiennes de
fruits et légumes pour les enfants de 2 à 13 ans

Nombre de portions recommandé chaque jour8
Âge (ans)

2-3

4-8

9-13

Portions de fruits et légumes

4

5

6

La plupart des enfants n’atteignent pas ces objectifs :
• Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2.2), près de 60 % des enfants
canadiens âgés de 2 à 17 ans consomment moins de cinq portions de fruits et légumes par jour 9.
• Ces dernières années, les Ontariens consomment moins de fruits et de légumes :
~ En 2003, 42 % des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont consommé au moins cinq portions de
fruits et légumes par jour. En 2014, ce chiffre a chuté à 38 %10.

Comment participer
Tout au long du Thème 3, les collectivités
participant au Programme d’action
communautaire Enfants en santé (ACES)
élaboreront des politiques et lanceront des
campagnes, des programmes et d’autres initiatives
de soutien pour encourager les enfants à manger
plus de fruits et de légumes. Ces efforts seront
fructueux s’ils parviennent à créer une synergie
entre divers secteurs (municipalités, santé
publique, loisirs, services de garde, écoles,
fournisseurs de soins primaires, ligues sportives,
agriculture, entreprises locales, etc.). Des
partenaires comme vous peuvent œuvrer ensemble
à promouvoir une alimentation saine. Par exemple,
les partenaires peuvent :
• Améliorer l’accès à des choix d’aliments sains et
limiter la disponibilité de ceux qui sont mauvais
pour la santé.
• Améliorer les connaissances et les aptitudes
des enfants et de leurs familles en matière
d’alimentation. Ce qui inclut les achats, la cuisine,
et le jardinage.
• Changer les normes. Modeler les comportements
sains qu’on attend des autres. Faire en sorte que les
fruits et légumes deviennent des choix accessibles

pour les enfants et les résidents de la collectivité.
• S’engager à ne pas commercialiser ou promouvoir
auprès des enfants des aliments mauvais pour la
santé tant dans les commerces de détail que dans
le cadre des programmes de sport et de loisir.
• Promouvoir le Programme ACES en encourageant
les employés/membres à s’y impliquer et à être des
modèles de comportements sains.
• Rendre l’environnement alimentaire plus favorable
en faisant en sorte que les fruits et les légumes
soient d’accès plus attrayant. Nous devons faire en
sorte que les fruits et les légumes soient des choix
d’aliments accessibles dans notre collectivité et
dans tous les milieux que fréquentent les enfants
(programmes scolaires, centres communautaires,
installations publiques, centres de sport et de loisir,
activités communautaires, etc.)
Pensez à autre chose que votre entreprise ou
votre organisation peut faire pour que les fruits
et les légumes deviennent plus disponibles et
plus facilement accessibles pour les enfants et
les familles de la collectivité. Notre collectivité a
tout ce qu’il faut pour aider les enfants à faire des
choix santé, car nous faisons partie du Programme
d’action communautaire Enfants en santé.
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Pour en savoir plus sur les
activités dans votre collectivité
et comment participer,
veuillez communiquer avec la
personne responsable d’Action
communautaire Enfants en santé :
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Pour en savoir plus sur l’alimentation saine
des enfants : Ontario.ca/enfantsensante
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