
La santé… 
ça marche!



FAITES LE PREMIER PAS ET RELEVEZ LE DÉFI

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario vous lance le défi  
de devenir plus actif!
Il encourage un mode de vie qui met l’activité physique en 
valeur et qui en fait une partie naturelle de votre journée.  
La vie active est pour tout le monde, sans se soucier des 
barrières imaginaires telles que l’âge, le sexe et l’habileté. La 
vie active, c’est pour vous, tous les jours.

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario encourage les 
individus à faire des choix sains en matière des habitudes de 
vie comme vivre sans fumée, avoir une alimentation saine et 
faire de l’activité physique. La marche est la forme d’exercice 
préférée de la majorité des Canadiens. Ajoutez cette activité 
à votre journée est une manière de réduire vos risques de 
maladies cardiaques.

Faites le premier pas. Le reste suivra!
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MODALITÉS DU DÉFI...
Le défi personnel de la marche encourage les résidents des cinq 
comtés à faire de la marche.  Le défi débute dès que vous faites un 
premier pas vers une meilleure santé.  Donc, lacez vos chaussures, 
sortez et profitez des bienfaits d’une vie active.

La marche, et toute autre activité qui inclut de la marche, peut 
être inscrite.  Par exemple, si votre famille sort faire une marche, 
inscrivez le temps de chacun.  Marcher lorsque vous jouez au golf 
compte, mais pas si vous utilisez une voiturette.  Tondre la pelouse 
compte, mais pas si vous êtes assis sur un tracteur à pelouse.

Utilisez le calendrier inclus dans ce carnet de route 
pour tenir compte du temps que vous consacrez 
à la marche et accordez-vous des récompenses 
lorsque vous atteignez certains buts.
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La santé… ça marche!

BIENFAITS DE LA MARCHE
COEUR : Faire de la marche régulièrement renforce 
le coeur et améliore son efficacité.  La marche peut 
également vous aider à réduire vos risques de  
maladies cardiaques.

OS : Les activités qui nécessitent une mise en charge 
renforcent les os et ralentissent la perte osseuse, qui 
peut dégénérer en ostéoporose.

SANTÉ MENTALE : La marche aide à améliorer 
l’image de soi et à réduire la dépression et l’anxiété.  
L’exercice est le meilleur tranquillisant qui existe.

MAÎTRISE DU POIDS : La marche permet de brûler 
des calories et de maîtriser l’appétit.

TABAGISME : La marche est une merveilleuse manière 
de surmonter les besoins de nicotine.  Elle aide à 
maintenir ou à réduire votre poids lorsque vous  
cessez de fumer.



CONSEILS POUR VOUS AIDER À  
SUIVRE VOTRE PROGRAMME 
D’EXERCICE

>	 Établissez des buts à court terme, 
mesurables et réalistes. Écrivez-les.

>	 Choisissez des activités que  
vous aimez. Divertissez-vous. Essayez 
quelque chose de nouveau.

>	 Faites-en une activité sociale. Amenez 
un(e) ami(e).

>	 Faites-en une priorité. Réservez-vous du 
temps pour le faire.

>	 Faites le suivi de vos progrès. Utilisez  
le calendrier inclus.

À QUELLE INTENSITÉ  
DEVRIEZ-VOUS MARCHER?
Vous devriez toujours faire de l’exercice à un niveau 
qui vous convient. Si vous souhaitez vérifier l’intensité 
de votre marche, faites le test de la parole. 

C’est une méthode simple et populaire utilisée tant 
par les gens qui commencent que par ceux qui sont 
déjà actifs. L’idée est de faire votre exercice à un 
niveau qui vous permet d’entretenir une conversation. 

Si vous perdez le souffle et que vous ne pouvez 
pas parler confortablement, vous travaillez peut-
être trop fort. Pour en savoir davantage sur les 
recommandations spécifiques en matière d’intensité, 
consultez un professionnel en exercice. 

N’oubliez pas de faire 
vos étirements!
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RÉCHAUFFEMENT
Faites une petite marche d’environ deux minutes avant de 
commencer les étirements.  

ÉTIREMENTS
Ne poussez pas l’étirement trop loin, surtout lorsque 
vous commencez.  Respirez lentement, profondément et 
naturellement.  Ne bondissez pas.  Étirez-vous et maintenez 
la posture.  Pensez à la partie que vous étirez.  Ressentez 
l’étirement.  Si vous apprenez à faire des étirements de 
façon appropriée, vous deviendrez plus flexible avec le 
temps.  Faites des étirements avant l’activité pour vous 
réchauffer et après celle-ci pour récupérer.  
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POINTES DES PIEDS
Pointez les orteils vers le sol et ensuite dirigez les orteils vers  
le haut.

ÉTIREMENT DES MOLLETS EN 
POSITION DEBOUT
Placez vos pieds un devant l’autre et penchez-vous vers 
l’avant pour ressentir l’étirement dans la région du talon.
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ÉTIREMENT DES QUADRICEPS  
EN POSITION DEBOUT
Pliez votre genou et amenez le pied vers les fesses.  
Changez de jambe et répétez deux fois.

ÉTIREMENT DES ISCHIO-JAMBIERS  
ET DU BASSIN
Essayez sans forcer d’atteindre le pied de la jambe étirée 
avec vos deux mains.
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PAPILLON
Essayez d’amener vos pieds le plus près possible des fesses.  
Gardez le dos droit et penchez-vous doucement vers l’avant.

ÉTIREMENT DU BAS DU DOS
Placez votre main en dessous d’un genou et tirez-le vers la 
poitrine et allongez complètement l’autre jambe.
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S’HABILLER SELON LA MÉTÉO
>	Quand il fait froid, il faut s’habiller par couches : la couche de 

base, la couche isolante, puis l’enveloppe à l’épreuve du vent. 

>	Les extrémités doivent être couvertes (tête, oreilles, mains, 
poignets, chevilles et cou) et l’exposition de la peau limitée.  
Si de la peau est exposée, utilisez une gelée lubrifiante pour la 
protéger contre le vent et les effets asséchants du froid. 

> Quand il fait plus chaud, des vêtements plus légers et imper-
respirants sont de mise. Ce sont alors les tissus doux comme 
du nylon imper-résistant qui conviennent le mieux, alors que la 
laine est excellente par temps froid.

>	Porter un chapeau, des lunettes de soleil et un écran solaire 
peut aider à vous protéger des rayons ultraviolets nocifs  
du soleil.

>	Le secret réside dans le confort! Portez des vêtements dans 
lesquels vous vous sentirez bien et qui vous permettront de 
bouger librement!   
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SÉCURITÉ
>	Marchez sur les trottoirs ou suivez des sentiers.

>	S’il n’y a pas de trottoirs, marchez dans la rue 
et faites face à la circulation.

>	Soyez en sécurité… soyez visible!  Portez des 
vêtements de couleur pâle et réfléchissante.

>	Attachez bien vos lacets.

>	Marchez avec une autre personne et variez 
votre trajet (pour votre sécurité).

>	Maintenez le son de la musique à un niveau 
qui vous permet d’entendre la circulation.

>	Si vous marchez seul(e), laissez une note ou 
informez quelqu’un de votre destination et de 
votre heure d’arrivée prévue.
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AUTRES IDÉES D’ACTIVITÉS 
PHYSIQUES

VOUS CHERCHEZ DES 
ACTIVITÉS À FAIRE EN 
FAMILLE LES DIMANCHES?
>	Visitez un verger pour cueillir des 

pommes.

>	Faites un picnic et amenez un frisbee.

>	Planifiez une sortie à la plage.

>	Découvrez les sentiers de votre région  
et faites une randonnée.

>	Louez un pédalo et passez la  
journée sur l’eau.

La santé… ça marche!
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