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« L’initiative « 
Let’s move » est 
compatible avec 
l’approche de 
notre Église qui 
est de secourir 
notre prochain 
physiquement, 
mentalement, 
socialement et 
spirituellement. » 

—Ted Wilson,  
président de la 

Conférence générale

Participez à l’initiative Adventists In Step for Life et faites avancer les choses dans votre 
foyer, votre église, votre école et votre communauté. Commencez par télécharger et 
signer la promesse d’engagement envers le programme In Step for Life. Dans votre 
famille et avec vos amis, amenez la conversation sur le sujet de l’obésité infantile et 
sur ce que vous pouvez faire pour l’enrayer. Visitez notre site Web pour télécharger 
une trousse d’outils, avoir des idées, et rapporter votre 

Adventistes en marche pour la vie

• Au cours des trois dernières décennies, le taux d’obésité infantile a triplé?
• Tout près de 1 enfant sur 3 en Amérique fait de l’embonpoint ou est obèse?
• Nos enfants sont la première génération de l’histoire à grandir et à être en plus

mauvaise santé que leurs parents?

Saviez-vous que…

activité physique. N’oubliez pas d’indiquer sur votre 
calendrier votre participation à la journée « Let’s move », 
dimanche le 15 septembre 2018.

Pour plus d’information, des ressources et une trousse 
d’outils, visitez : www.AdventistInStepForLife.org 

Les adventistes 
sont d’accord!

Enfants et familles doivent être en forme
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