
Pour en savoir plus

Internet
Portrait des jeunes Sherbrookois  
en matière d’alimentation  
et d’activité physique et sportive  
à www.alliancesherbrookoise.ca

Visitez aussi :
www.soscuisine.com 
 
Lecture
À table en famille. Recettes  
et stratégies pour relever le défi,  
de Marie Breton et Isabelle Émond,  
chez Flammarion (environ 27 $)

Souper en famille, c’est bon!
C’est l’occasion de passer du temps  
de qualité ensemble.

Des études ont démontré que les enfants  
qui soupent souvent en famille ont…

•	 de	meilleurs	résultats	à	l’école;

•	 une	alimentation	plus	équilibrée.

Aussi, quand ils grandissent, ils ont moins… 

•	 de	problèmes	de	poids,	de	drogue	ou	d’alcool;

•	 de	dépressions;

•	 de	troubles	alimentaires	 
(anorexie, boulimie).

Faites-le aussi souvent  
que possible!

Les soupers en famille, j’en mange!

L’Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé regroupe 
la Ville de Sherbrooke, le CIUSSS de l’Estrie - CHUS, la Com-
mission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, le Regroupe-
ment des centres de la petite enfance des Cantons-de-l’Est, 
Sherbrooke Ville en Santé et plusieurs organismes com-
munautaires. Ce partenariat stratégique vise à améliorer la 
santé des jeunes Sherbrookois de 17 ans et moins et leur 
famille, par la concertation des initiatives en matière d’ali-
mentation et d’activités physiques et sportives. Québec en 
Forme est heureux d’accompagner et de soutenir l’Alliance 
Sherbrookoise pour des jeunes en santé !
 

Pour plus d’information,  
visitez alliancesherbrookoise.ca

Ce document a été réalisé avec l’aide finan cière de  
la Fondation VITAE du CSSS-IUGS et des Caisses Desjardins 
de Sherbrooke.

Suivez-nous  
sur Facebook!

La reproduction et l’utilisation, en tout ou 
en partie, de ce document sont autorisées 
pourvu que la source soit mentionnée. 
Toute reproduction et utilisation à des 
fins lucratives sont interdites. Toutes 
modifications ou adaptations des 
documents doivent faire l’objet d’une 
entente avec l’Alliance sherbrookoise pour 
des jeunes en santé.



Avez-vous soupé  
en famille cette semaine?

Un rituel à conserver

Comme parent, vous pouvez :

•	 réunir	toute	la	famille	à	table	pour	souper;

•	 exercer	votre	influence	pour	garder	 
cette habitude à long terme.

Éliminez les distractions!

•	 Limitez	le	bruit	:	mettez	la	musique	moins	
forte.

•	 Éteignez	téléviseurs,	ordinateurs	 
et cellulaires.

Alimentez aussi la conversation!

•	 Parlez	de	sujets	agréables.

•	 Reportez	à	plus	tard	les	sujets	délicats.

•		 Demandez	à	votre	enfant	de	raconter	 
sa journée et parlez-lui de la vôtre.

Sortez de l’ordinaire de temps à autre!

•	 Pourquoi	pas	une	belle	table?	 
Une	nappe	spéciale,	des	fleurs	 
ou des bougies?

•	 À	l’occasion,	choisissez	un	thème	:	cuisine	
mexicaine, méditerranéenne, chinoise, etc.

Augmentez 

le plaisir!

À Sherbrooke,  

saviez-vous que…

… 90% des jeunes d’âge  

primaire soupent souvent  

en famille?

… cette habitude se perd  

au fur et à mesure que les jeunes 

grandissent?

… seulement 40% des jeunes  

de 17 ans soupent souvent  

en famille?

Trop pressés?Trop occupés?Les routines de chacun,ça se change petit à petit!
• Évitez les rendez-vous ou les activités  

à l’heure du souper.• Attendez que tout le monde soit là  
pour souper. Offrez une collation  

à votre enfant si nécessaire.• Réunissez toute la famille à table  
pour aussi peu que 20 minutes.

• Choisissez des recettes faciles  et cuisinez à l’avance si possible.
• Mettez votre enfant à contribution : 

mettre la table, préparer une salade, etc.


