
Annexe A 
 
Principes directeurs – Initiative Sport et inclusion sociale 
 

 

Reconnaître 
l’importance du 
sport 

Les sports et loisirs sont des mécanismes de développement 
social importants, souvent sous-estimés. Une étude du 
Centre canadien pour l’éthique dans le sport révèle que, 
selon les Canadiens, immédiatement après la famille, c’est le 
sport communautaire qui contribue le plus au développement 
des valeurs de nos enfants.   

S’appuyer sur un 
ensemble de 
valeurs explicites 

Le sport forme le caractère, favorise la santé et bâtit la 
résilience des communautés. Il peut promouvoir l’estime de 
soi, l’esprit d’équipe et la participation communautaire, ou 
être synonyme d’humiliation, de violence et de victoire à tout 
prix. La fondation appuiera les programmes sportifs dotés 
d’un ensemble de valeurs claires (similaires à celles du 
mouvement Sport pur) – franc jeu, inclusion et respect des 
autres. La règle première des programmes réussis, c’est que 
les participants aient du plaisir!  

S’épanouir sur 
tous les plans 

Les projets de sports et loisirs les plus efficaces touchent les 
gens sur plusieurs plans : santé et bien-être physiques, 
qualités personnelles, leadership, travail bénévole et réseaux 
sociaux dans la communauté. Le projet Québec en Forme 
illustre bien cette approche intégrée. 

Miser sur les 
projets 
communautaires 
et les 
partenariats 
locaux 

Plusieurs programmes à succès sont nés dans la 
communauté. Selon Sport Nova Scotia, il faut du temps – 
parfois des années – pour bâtir les rapports et les 
partenariats qui assurent une solide prise en charge par la 
communauté et la viabilité des programmes. Les organismes 
régionaux et nationaux ont un rôle important à jouer pour 
aider les citoyens du milieu à mobiliser des ressources et 
établir des rapports de collaboration entre institutions – 
municipalités, écoles, associations sportives et le 
gouvernement. 

Reconnaître 
l’importance de 
l’école 

L’école peut être un allié de premier plan dans plusieurs 
communautés. Il faut pour cela que la communauté et 
l’administration scolaire considèrent les établissements 



scolaires comme un bien public, et que les directeurs et les 
enseignants veillent à ce que les programmes atteignent tous 
les enfants, notamment les jeunes désengagés.  

Tester divers 
moyens de 
favoriser 
l’inclusion 

Il n’est pas toujours suffisant d’offrir les programmes 
existants à un public plus large; pour assurer une 
participation équitable, il peut être nécessaire de créer des 
espaces où les filles, les jeunes autochtones, les personnes 
handicapées ou les immigrants récents seront à l’aise. Il faut 
parfois cibler activement les jeunes désengagés pour les 
faire participer aux programmes sportifs, en passant par des 
amis ou des mentors. Les programmes de sports et loisirs les 
plus efficaces sont adaptés aux traditions culturelles et aux 
réalités économiques de la communauté. Esprit d’équipe, né 
de la collaboration entre le Cercle sportif autochtone et 
l’Association canadienne pour l’avancement des femmes, du 
sport et de l’activité physique, est un bon exemple de 
l’adaptation réussie d’un programme à un autre contexte 
culturel. 

Sensibiliser toute 
la famille 

On sait que les programmes de sports et loisirs pour les 
jeunes ont plus de succès quand les parents et la fratrie 
comprennent les valeurs qui étayent le sport communautaire 
et qu’ils intègrent eux aussi des activités saines à leur mode 
de vie.   

Former des 
entraîneurs et 
des mentors 
efficaces   

La formation d’entraîneurs et de leaders sportifs issus des 
groupes vulnérables est souvent une condition préalable à la 
réalisation de programmes de sports et loisirs efficaces. C’est 
ce qu’a fait la ville de Toronto avec le Toronto Sports 
Leadership Program.  

Cultiver les 
générations 
futures de 
bénévoles 

Plusieurs programmes, dont MoreSports, sont devenus plus 
efficaces après avoir recruté et formé des bénévoles 
adolescents pour entraîner les enfants. Nous savons qu’au 
Canada, près de la moitié des bénévoles ont commencé 
dans les sports et loisirs; cela catalyse une foule d’activités 
bénévoles plus tard dans la vie. La participation de jeunes 
bénévoles peut donc accroître l’impact du programme tout en 
profitant au secteur bénévole à plus long terme. 



Créer et protéger 
des espaces 
publics pour le 
jeu 

Dans un monde où notre vie est réglée comme une horloge 
et soumise à toutes sortes de contraintes institutionnelles, il 
est important de réaffirmer la valeur des loisirs non structurés 
qui complètent le sport communautaire. Il faut créer et 
protéger des espaces publics où les gens peuvent faire du 
vélo, jouer au hockey de ruelle ou taper sur un ballon dans 
un parc.  

Mobiliser les 
connaissances  

 

Il se passe des choses passionnantes dans le secteur des 
sports et loisirs. L’un des objectifs de cette initiative est de 
documenter les leçons de l’expérience et de les partager 
entre praticiens et entre communautés pour améliorer les 
façons de faire et influer sur les politiques.  

Se concentrer 
sur le 
changement des 
systèmes 

Les projets qui comportent seulement des activités destinées 
aux athlètes n’entrent pas dans le cadre de cette initiative. 
Pour être admissible, l’organisme qui fait une demande doit 
démontrer que son projet ou programme provoquera un 
changement en rapport avec un enjeu de la communauté, 
une institution ou une politique gouvernementale. 
 
Nous croyons que les programmes de sports et loisirs 
novateurs ne font pas qu’améliorer la santé et le bien-être de 
personnes vulnérables. Ils peuvent aussi favoriser le 
leadership et la formation de réseaux sociaux au sein des 
communautés marginalisées. En appuyant le mouvement du 
sport au service du développement, nous espérons que les 
décisions prises par les dirigeants communautaires et 
nationaux vont refléter le rôle central que peuvent jouer les 
sports et loisirs dans la création de communautés résilientes. 

 
 


