
CRÉER LA SYNERGIE 
SOMMET DE LA SANTÉ DURABLE 2023

25 janvier 2023



L'intersectorialité 

à travers 3 initiatives

100°

Le Collectif TIR-SHV

Tables nationales



MISSION

NOUS CRÉONS 
LES SOLUTIONS 
QUI AIDENT 
À FAIRE GRANDIR 
DES COMMUNAUTÉS 
EN SANTÉ.



M pour Moteur, Mouvement, 
Maillage, Mobilisation

360 pour notre expertise à 360 degrés 
et notre vision englobante

+1
signifie faire mieux. 
Plus de collaboration, de créativité, 
de rendement, de rayonnement 
et d’imputabilité



IDÉATEUR ET 
FACILITATEUR

AIDE-EXÉCUTIF

PARTENAIRE 
DE CONFIANCE 

M361 se spécialise dans 
l’idéation et la réalisation de 
projets sociaux d’envergure 
et dans l’optimisation de 
programmes gouvernementaux.



Des projets 
d'envergure

Intersectorialité



IMPACT

Nous rejoignons 
directement près de 
2 millions d’acteurs 
de changement :

25 000
utilisateurs intéressés par les questions 
municipales via les sites Prendre soin de 

notre monde et Le pointeur.

435 000
utilisateurs intéressés, engagés
et mobilisés à transformer 
les collectivités pour les rendre 
favorables à la santé humaine 
et environnementale via le site 100°.

185 000
utilisateurs souhaitant 
faciliter l’activité physique
en milieu de travail via 
le site ACTIZ.

1,3 million
d’utilisateurs, parents soucieux 
d’une vie familiale saine et active 
via le site Vifa Magazine.

32 000
utilisateurs mobilisés
à favoriser la participation 
et le leadership des filles 
et des femmes dans le sport, 
le plein air et l’activité 
physique via le site La Lancée.

Avec une présence 
dans toutes les 
régions
Grâce aux Tables régionales 
intersectorielles en saines habitudes 
de vie (TIR-SHV)



QUAND LA SYNERGIE 
AMPLIFIE L’IMPACT
CAS SUCCÈS DE 
L’INTERSECTORIEL



Réunie autour de valeurs d’entraide 
et de partage, la communauté 100°
rassemble des personnes engagées, 
mobilisées et qui œuvrent à 
transformer les collectivités 
québécoises pour les rendre 
plus favorables à la santé humaine 
et environnementale.





100°

RÉSULTATS

400 000 acteurs de 

changement visitent le site chaque année.

22 000 personnes branchées 

aux communications par infolettre.

12 500 inscriptions à des activités 

de transfert de connaissances.



- Mobiliser et soutenir 
- 17 TIR-SHV
- Collaborations intersectorielles
- Paliers nationaux et régionaux

Implantées partout 
au Québec, elles mobilisent 
les acteurs clés de leur territoire 
autour d’un plan d’action commun.



LE COLLECTIF TIR-SHV
RÉSULTATS

966 partenaires régionaux regroupés et impliqués 

dans différents comités ainsi que dans des partenariats 
durables établis avec les instances régionales et locales :

- Table à la petite enfance

- Comité saine alimentation pour tous

- Table de concertation bioalimentaire ou agro et
Table de concertation en sécurité alimentaire

- Alliances pour la solidarité

- Table régionale en développement social

- Transport actif/mobilité durable

- Conseil régional de l’environnement (CRE)

- Persévérance scolaire/réussite éducative



DES RÉSULTATS TRANSITOIRES

+ 12 000
rencontres avec des partenaires pour 
développer des actions collectives.

144
projets d'envergure pour l'accès 
à une saine alimentation dans les 
communautés.

POUR DES RÉSULTATS TANGIBLES

x 2,4
l'effet multiplicateur sur les 
investissements initiaux (de 10 millions).

48
projets d'envergure pour le 
développement moteur et la saine 
alimentation des tout-petits.

+ 1 400
actions collectives inscrites 
dans les plans d'action.

+ 1 000
partenaires réseautés autour 
des TIR-SHV.

Source : Rapport SRSA
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- TMVPA : 10 ans
- TQSA : 5 ans
- Comité stratégique Prendre soin 

de notre monde : 7 ans





INCIDENCES 
COURT TERME
APPRENTISSAGES

- Convenir d'un plan commun.
- Se donner les moyens d'évaluer et 

de partager des indicateurs.
- Rallier les expertises et les capacités 

des différentes organisations 
(chacun ses forces).

- Communiquer fréquemment.
- Partager des ressources.



INCIDENCES 
À LONG TERME
RECOMMANDATIONS

- Une vision sur le long terme 
pour assurer le succès.

- Éviter les pièges (rupture 
financement, essoufflement).

- La prévention est un projet de 
société portée par tous et 
toutes : agrandir notre cercle.





JOIGNEZ-VOUS 
AU MOUVEMENT
avec M361.ca

info@m361.ca


