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FILLACTIVE ANNONCE LE RENOUVELLEMENT DE SON PARTENARIAT AVEC SAPUTO POUR
ENCOURAGER DES MILLIERS D’ADOLESCENTES À ÊTRE ACTIVES
Montréal, le 16 mai 2018 – Fillactive est heureuse d’annoncer le renouvellement de son partenariat avec
Saputo; un partenaire fondateur de l’organisme depuis sa création en 2007. L’appui financier de Saputo de
1 000 000 $ sur 4 ans supportera la croissance pancanadienne de l’organisme qui s’est donné comme objectif
ambitieux de rejoindre annuellement 80 000 adolescentes à travers le Canada d’ici 2021 afin de les encourager
à adopter un mode de vie physiquement actif. Cette initiative s’inscrit dans la première campagne majeure de
financement de Fillactive « Accélérons le mouvement », lancée en novembre dernier.
« Nous sommes heureux de pouvoir compter à nouveau sur le soutien financer de notre partenaire Saputo. Ce
don permettra à Fillactive de rayonner davantage et ainsi de faire découvrir à un plus grand nombre de jeunes
Canadiennes le plaisir et les avantages qui découlent de la pratique de l’activité physique. Un coup de pouce
qui arrive à point, alors que les statistiques révèlent qu’à la puberté une fille sur deux abandonne le sport et que
cette tendance s’accélère drastiquement entre 12 et 17 ans puisqu’au terme du secondaire, elles deviennent 9
sur 10 à ne pas répondre aux normes canadiennes en matière d’activité physique », exprime Claudine Labelle,
fondatrice et présidente de Fillactive.
Rappelons qu’avec les sommes amassées, Fillactive souhaite agir sur trois niveaux d’intervention, soit :
Soutien au développement de nouvelles technologies : mise en place des outils technologiques pour soutenir la
croissance et appuyer les activités de Fillactive, assurer une expérience optimale et réduire les coûts
d’exploitation par participante.
Soutien aux programmes et opérations : création de matériel pour soutenir les milieux existants et nouveaux
dans l’animation et le déploiement de l’approche Fillactive, et créer de nouvelles initiatives pour bonifier l’offre
d’activités.
Aide à l’évaluation : soutien dans un plan d’évaluation avec des chercheurs universitaires mondialement
reconnus pour mesurer l’impact de Fillactive sur les jeunes filles (d’un point de vue physique, psychologique,
etc.) et dans leur communauté.
À propos de Fillactive
Fondée en 2007 par Claudine Labelle, la Fondation Fillactive a pour mission de faire découvrir aux jeunes
Canadiennes les avantages et le plaisir qui découlent de la pratique d’activité physique. Pour ce faire, Fillactive
mise sur le développement de partenariats avec les milieux scolaire et communautaire dans le but de générer
une offre d’activités physiques durable pour les jeunes filles de 12 à 17 ans. Ses outils et services sont présentés
dans une approche globale basée sur un service d’accompagnement personnalisé et flexible qui permet aux
écoles de faire bouger leurs filles à travers des activités adaptées à leurs enjeux et à leurs réalités. Encadrées
par des intervenants scolaires et des ambassadrices Fillactive (athlètes-conférencières, kinésiologues,
mentores, etc.), les participantes vivent une expérience valorisante dans une ambiance décontractée. Aucune
compétition, aucun souci de performance : le seul objectif est de s’amuser en essayant de nouvelles activités
physiques entre filles.
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Pour visionner la vidéo de remerciement : https://www.youtube.com/watch?v=VdBfabGtNEU

