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Une campagne pour inciter les jeunes  
citoyens à passer de l’intention… à l’action ! 

Propulsée par l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville,  
la campagne « Énergi’Z toi ! – Pense. Bouge. Mange. » vise à  
créer des environnements favorables dans un milieu outillé  

et reconnu, où les saines habitudes de vie des jeunes  
de 0 à 17 ans sont au cœur des préoccupations.

Objectifs de la campagne : 

• Valoriser et augmenter la pratique d’activités physiques auprès  
des jeunes ciblés, en assurant la promotion de l’offre de service des  
partenaires en loisirs, en sports et celle offerte par les camps de jour de 
l’arrondissement (via les outils existants et la création d’outils novateurs);                                                                                                                

• Sensibiliser les jeunes à adopter une saine alimentation et à faire des  
choix santé, peu importe leur condition ou leur environnement immédiat;                                                                                                                

• Mobiliser les jeunes afin d’intensifier leur plaisir de bouger et de  
manger mieux, en adoptant un mode de vie sain et plus équilibré!

Une vague ÉNERGISANTE pour mobiliser les jeunes afin  
d’intensifier leur PLAISIR de bouger plus et de manger mieux  

en adoptant un mode de vie sain et plus équilibré : 
c’est ça la campagne Énergi’Z toi !

L’emphase du projet sera mise sur la cohérence entre le  
message d’influence, l’offre de service des partenaires ainsi  
que les infrastructures et les équipements disponibles dans  
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville (arénas, piscines,  
parcs, camps de jour, écoles, complexes sportifs,  
événements spéciaux).

« Pense. Bouge. Mange. » Un slogan en 3 temps !

Réfléchir à ce qui est bénéfique pour  
sa santé avant de prendre action.

Être actif !

Se nourrir d’aliments frais,  
sains et abordables.

Une panoplie de moyens pour faire des saines  
habitudes de vie une priorité, afin que les jeunes sentent  

qu’ils ont du pouvoir sur leur santé !
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