
ÉQUITÉ ENTRE LES GENRES DANS LE SPORT RÉCRÉATIF

Histoire à succès

VVINGT. C’EST LE NOMBRE DE JEUNES 
filles âgées entre 10 et 12 ans qui ont participé, en 
2020, au programme parascolaire ÉTU-ACTIF du 

Patro de Charlesbourg, à Québec.

Le service, offert par les sept Patro répartis principalement 
au Québec, existe depuis 2015 déjà. Dans sa forme initiale, 
ÉTU-ACTIF s’adresse aux jeunes du primaire en situation de 
difficulté académique, présentant des signes de sédentarité 
ou vivant au sein de familles où l’encadrement académique 
est un enjeu majeur.

L’an dernier, faisant face à la demande et constatant les 
statistiques alarmantes en ce qui concerne les jeunes filles et 
l’activité physique, le Patro de Charlesbourg a mis sur pied 
un volet au sein du programme s’adressant exclusivement à la 
clientèle féminine.

Un nouveau volet pour le 
programme ÉTU-ACTIF 

Ce projet a été rendu possible
par le gouvernement du Canada.



DÉCOUVRIR LE PLAISIR DE BOUGER

Deux à quatre fois par semaine, après l’école, les jeunes 
filles de 5e et 6e année du primaire ont été appelées à venir 
bouger, tantôt en pratiquant des sports plus « traditionnels » 
comme le soccer, la course à pied, le mini-hockey et le 
volley-ball, tantôt en essayant de nouvelles activités tels le 
Pickelball et le Spikeball.

De plus, afin de permettre aux participantes de vivre 
l’expérience d’événements sportifs en compagnie d’autres 
groupes de filles, les 20 membres ont pris part à deux 
tournois rassemblant les sept Patro du Canada ; le tournoi de 
mini-hockey (mars 2020) et le tournoi de soccer (novembre 
2020). L’équipe du Patro de Charlesbourg a d’ailleurs 
remporté les honneurs du tournoi de soccer à l’automne.

LE PROGRAMME TIENT BON MALGRÉ LA 
COVID-19

La pandémie de COVID-19 n’a pas eu raison du projet ÉTU-
ACTIF. Cependant, les mesures sanitaires du printemps 
2020 ont mis en pause le programme, le décalant de quelques 
mois, puisque celui-ci dessert des groupes scolaires en aide 
académique et en activités physiques. 

Prolongé jusqu’à la période des Fêtes, le programme qui 
touchait les écoles primaires La Fourmilière, Cap-Soleil 
et Parc-Orléans, a dû également se restreindre à une bulle 
classe par soir en raison des règles sanitaires en vigueur. Le 
nombre de participantes s’est donc vu amputé de 50% pour 
cette raison. 

Enfin, notons que le tournoi de volley-ball qui devait avoir 
lieu en mai 2020 a été annulé à cause de la pandémie.

PRÉPARER LE FUTUR

Outre les séances d’activité physique, le programme ÉTU-
ACTIF a prévu des ateliers culinaires afin d’inculquer 
de saines habitudes de vie aux participantes. Le but est 
d’encourager les jeunes filles à adopter dès maintenant des 
habitudes bénéfiques pour leur santé qu’elles conserveront 
une fois rendues à l’âge adulte.

D’ailleurs, le réel impact positif observé par les instigateurs 
du programme est le développement de la confiance en 
soi des jeunes filles, un atout inestimable pour leur futur ; 
« Quand elles ont gagné le tournoi de soccer, le niveau 
de confiance a augmenté chez ces jeunes filles-là qui ne 
pensaient pas être capables de faire ça et il transparait dans 
la vie de tous les jours. […] Au-delà du sport, c’est toute la 
confiance et l’estime de soi qui se développe à l’intérieur 
de ça. » constate Jean-François Fortin, directeur du 
financement au Patro de Charlesbourg.

D’autre part, le Patro de Charlesbourg s’allie à la Polyvalente 
de Charlesbourg, laquelle est affiliée à l’organisme Fillactive 
dont la mission est d’amener les adolescentes à être actives 
pour la vie. Une suite logique pour les participantes du 
programme ÉTU-ACTIF.

Le programme ÉTU-ACTIF, ainsi que son volet destiné aux 
jeunes filles, poursuit sa mission en 2021 avec l’inscription de 
51 élèves dont 28 filles. 

Les filles du programme du Patro de Charlesbourg se 
familiarisent avec le sport du ballon balai.

« Quand elles ont gagné le tournoi de soccer, le niveau de confiance  
a augmenté chez ces jeunes filles-là qui ne pensaient pas être capables  

de faire ça et il transparait dans la vie de tous les jours. »
Jean-François Fortin, directeur du financement au Patro de Charlesbourg

Activité de découverte de Taekwondo pour le groupe.


