Formule d’adhésion 2017-2018

Nous vous invitons à prendre connaissance des produits et services
des 2 programmes Tremplin Santé (TS) et Tremplin Santé Plus (TS+).
Pour cela,
1. Sélectionnez le programme qui vous convient.
2. Confirmez votre choix après avoir pris connaissance du calendrier,
des modalités d’utilisation et de l’engagement.

Tremplin Santé

Tremplin Santé Plus

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

PROGRAMMES

1. Outils d’animation

Fiches de jeux (incluant cartons aliment)
Fiches d’activités en saine alimentation et activité physique
Vidéos d’activités en saine alimentation et activité physique
Concours Tremplin d’Or
Répertoire des Grands Jeux
Mise à jour des outils d’animation

2. Activités d’accompagnement

Accompagnement individuel
Capsules vidéo
Diner-causerie des gestionnaires
Webinaires
Révision de programmations

✓

Participation volontaire
Participation volontaire

✓

✓

Recommandé
Recommandé

Obligatoire nouveau membre
Recommandé

✓

✓
✓

✓

✓
✓

Payant
Payant

Payant
Partiellement subventionné

3. Formations et ateliers

Sommet
Formation service alimentaire
Formation Tremplin Santé
Formation ateliers culinaires

✓
✓

4. Activités de visibilité

Vidéos VoxPop et d’activités par les camps
Programme de visibilité pour les camps

5. Service Alimentaire – Outils et services

Service de révision menu
Accompagnement du chef

Recueil de recettes d’expédition
Guide d’amélioration des recettes
Menu cyclique
Guide d’approvisionnement pour SA
Guide de standardisation et calcul des coûts pour le SA

✓

✓

Format pdf

Version imprimée
à la demande

✓
✓

✓
✓
✓
✓

6. Outils de gestion et de communication
Guide Tremplin Santé
Les Logos Tremplin Santé
Dépliants parents
Capsules « Infos parents »
Recettes Boites à Lunch
Bilan fin d'été
Affiche « bouger plus manger mieux »
Bannière web

✓

✓

Format pdf

Version imprimée

✓
✓

✓
✓

Format pdf

Version imprimée
à la demande

✓
✓
✓

✓
✓
✓

Soutien offert par équipe TS

✓
✓

7. Programmes de financement
Pour les jeunes
Pour les projets SHV

Adhérents de plus d’un an
Adhérents de plus d’un an

1

