ASSOCIATION CANADIENNE DES PARCS ET LOISIRS

Équité entre les genres et le sport récréatif

« Participation communautaire —
L’union fait notre force »
Animatrices de l’atelier :
Claire Tucker-Reid et Nancy Dubois
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• Son — Mise en sourdine lorsque vous ne parlez pas
• Vidéo — Activée s.v.p., sauf si la bande passante ne le
permet pas.
• Nom sur la photo (pronoms si vous le souhaitez)
• Vue de la galerie ou vue de l’interlocuteur
• Déplacez la barre centrale entre les diapositives et les
participants vers la gauche/droite pour agrandir un
aspect.
• Boîte de discussion — pas d’URL s.v.p.
• « Participants » — icônes (main levée)
• Nous allons enregistrer l’atelier pour l’utiliser dans la
boîte à outils et sur le site web de l’ACPL dans le cadre des
activités touchant l’équité entre les genres.

Mot de bienvenue de l’ACPL - Joelle
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Des questions sur le
webinaire d’introduction?
(Lever la main dans
« Réactions » ou aller à la
boîte de discussion)

Cinq objectifs

Le cadre
stratégique
sur le loisir
au Canada

1. Vie active
2. Accès et intégration
3. Liens entre les gens et la nature
4. Environnements favorables
5. Capacité d’agir du secteur du loisir
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1. Cueillette de données et élaboration des
messages clés

Aperçu de
l’atelier

2. Point de départ à partir de la situation
actuelle
3. Engagement communautaire
4. Effet collectif
5. Quelques exemples prometteurs
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• Vingt-huit pour cent (28 %) des filles, des femmes et des personnes de
diverses identités de genre font du sport, mais 62 % ne le font pas. En
1992, un peu plus de la moitié des filles et des femmes de plus de 15 ans
participaient au sport; la participation au sport a diminué au cours des
trois dernières décennies. (www.tsn.ca/canada-participation-rates-ofgirls-in-sport-still-lag-behind-boys-1.1485068#)

La problématique…

• Femmes et sport au Canada, en partenariat avec la fondation Bon départ,
a découvert dans une récente étude que les filles à l’adolescence
abandonnaient les loisirs et le sport à un rythme dix fois supérieur à celui
des garçons. (Le signal de ralliement : Appel à l’action pour bâtir un
système de sport réellement ouvert aux filles et aux femmes | Femmes et
sport au Canada (womenandsport.ca/fr)
• À l’heure actuelle, une femme sur quatre n’est pas résolue à faire du
sport après la COVID-19, ce qui s’ajoute au fait que les niveaux de
participation sont inférieurs à ceux des hommes. (Projet RÉCRÉvolution —
Association canadienne des parcs et loisirs (cpra.ca/fr)
• Environ 500 000 femmes au pays ont quitté le marché du travail en
2020-2021 en raison de la COVID-19. Cela devrait inciter les intervenants
à offrir des espaces accueillants et des possibilités plus universelles,
gratuites et peu coûteuses. (www.cbc.ca/news/business/longtermfemale-unemployment-1.5935882)
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Notre appel
collectif à
l’action

Maintenant plus que jamais, nous devons
redoubler d’efforts pour accroître la
participation des femmes aux sports et aux
loisirs.
Nous pourrions aligner notre objectif collectif
sur celui de Sport Canada :
« Atteindre l’équité entre les sexes dans les
sports et les loisirs d’ici 2035. »

8

Prendre de l’élan

1
Recueillir des
données

2
Élaborer des
messages clés

3
Commencer à partir
de la situation
actuelle
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• Politiques ou programmes de soutien déjà en place?
• Géographie et biens matériels — possibilités d’action dans
un lieu donné?

Connaître sa
collectivité

• Démographie, santé, éducation et croissance de la
population — nombre de filles, de femmes et de
personnes de diverses identités de genre dans chaque
cohorte d’âge?
• Diversité et composition des quartiers
• Histoire et traditions
• Chefs de file communautaires (officiels et non officiels)
• Possibilités pour les femmes par rapport aux hommes?
• Groupes ou établissements de soutien existants ou
connexes
• Données démographiques (% de personnes à la mesure
du faible revenu)
• Attitudes et valeurs — ce qui compte pour les gens et les
enjeux actuels
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Connaître son organisation et
formuler des observations
A-t-on le mandat d’accroître
intentionnellement la participation
des femmes?

Quel est le nombre de participants
et le taux de participation?

Comment les espaces sont-ils
répartis?

Les politiques en matière de
répartition, de diversité et autres
sont-elles équitables ou
inéquitables? Doivent-elles être
révisées?

Que fait-on bien?

Quelles sont les lacunes?

Définir le problème — quantifier
dans la mesure du possible —
attribution de l’espace aux
hommes par rapport aux femmes,
nombre de participants ou de
membres par genre.

Vérifier visuellement les espaces à
différents jours et heures. Que
peut-on observer? Qui sont les
absents?
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Points de discussion — Discussion en petits
groupes

Collecte de
données sur la
collectivité ou
l’ organisme

1. Quelles sont les principales questions que
vous vous posez au sujet de l’équité entre les
genres dans les loisirs et les sports au sein de
votre collectivité ou organisme?
2. Quelles sources de données et quels
organismes utiliseriez-vous pour répondre à ces
questions?
3. Quels sont vos messages clés actuels?
4. À quel point commencez-vous (au début, à
mi-chemin ou à l’étape du parachèvement)?
(sondage)
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Participation communautaire
13

Participation
communautaire

« Ne doutez jamais qu’un
petit groupe de citoyens
réfléchis et engagés puisse
changer le monde. En fait,
c’est la seule chose qui l’ait
jamais fait. »
— Margaret Mead
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Accent sur le changement et les efforts de mobilisation
communautaire

Mesures à prendre à
l’échelle du système

Mesures
organisationnelles
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Adapté de www.js.sagamorepub.com

Mesures
individuelles

Pratiques exemplaires en matière
d’engagement communautaire
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Aller là où se trouvent les
filles, les femmes et les
personnes de diverses
identités de genre.

Gagner la compréhension
mutuelle, le respect et la
confiance entre les
personnes et les
organismes.

Coordonner pour travailler
à une vision commune.

Une vision — chacun joue
son rôle.

Refléter la diversité de la
collectivité — qui devrait
être représenté?

Recueillir des avis au
début du processus
d’élaboration et à des
moments stratégiques.

Qui peut s’engager à quoi?

Promouvoir la
transparence et la
responsabilisation.

Précisez
clairement vos
objectifs de
participation

Consulter pour recueillir de l’information
Participer à la discussion des enjeux et des options
Collaborer pour travailler ensemble
Se donner les moyens de s’associer en partageant les
ressources, l’espace et les moyens de communication.
Source : Spectre de participation publique — Association
internationale pour la participation du public (AIP2)
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Mobilisation — Rencontre individuelle avec
les adeptes précoces et les champions
Ce sont ces gens qui
ü ont de de l’influence
ü sont enthousiastes à l’égard du sujet
ü s’engagent volontiers
ü ont des relations
ü disposent de ressources
ü font preuve d’innovation
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Trois niveaux d’engagement
À qui doit-on s’adresser? — Ratisser large
et sonder un grand nombre de groupes
et de personnes.
Quels sont ceux qui se soucient de la
situation? — Qui a répondu au sondage
et viendra à une entrevue ou à une
réunion?
Quels sont ceux qui se préoccupent
vraiment de la situation? — Qui se porte
volontaire pour passer du temps et
élaborer un plan et des projets pilotes?
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Observation rapide de la participation
Observez les espaces et les lieux publics à différents
moments pour constater qui utilise ces espaces et,
surtout, qui ne les utilise pas.
Concentrez-vous sur les raisons qui expliqueraient
pourquoi ces espaces ne sont pas utilisés. Qu’est-ce qui les
rendrait plus accueillants?
Comment les gens utilisent-ils les espaces publics?

• Par exemple, à Collingwood, en Ontario, de nombreux élèves se
rendent à vélo à l’un des parcs riverains pour sauter du quai
après l’école. C’est un bon endroit pour une conversation
amicale avec les jeunes.

Consignez vos observations et vos impressions. Comment
ces lieux, ces activités et ces personnes pourraient-ils
contribuer à accroître l’égalité des genres dans les sports
et les loisirs?
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Source : « Choisir le niveau approprié de
participation publique : Le spectre »
Doug Sarno, doug@forumfg.com
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Préavis adéquat et traitement des obstacles à la participation
Diversité des participants et des points de vue

Pour une
participation
réussie en
personne et en
ligne
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Vérification et prise en compte des contraintes
Installations accessibles
Offre de garde d’enfants
Langage simple
Accès à l’information et protection de la vie privée
Choix du bon moment de la journée
Transport accessible
Rencontre des participants là où ils sont

Méthodes de mobilisation
Rechercher les opinions de
ceux qui ne participent pas
habituellement, c.-à-d. les
groupes sous-représentés
et marginalisés.

Groupes de discussion
des intervenants
actuels

Mécanismes de collecte
d’opinions en ligne
« Bang The Table »*

Ateliers avec les
intervenants actuels et
potentiels

Discussions à bâtons rompus
pour évaluer l’importance de
l’équité entre les genres dans
le sport et les loisirs et avoir
une vue d’ensemble des
points de vue actuels.

Entretiens avec les
principaux influenceurs
d’opinion

Collecte d’information auprès
des groupes d’intervenants
communautaires au sujet de la
participation actuelle, des
obstacles, de l’importance de
leurs activités et des niveaux de
satisfaction

Par un vote à main levée, qui a utilisé l’une ou l’autre de ces méthodes?
Veuillez nous faire part de ce que vous avez appris.
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* www.bangthetable.com/engagementhq-4-minute-demo-watch/? utm_campaign=buttonpopup&utm_content=4mindemo-button-popup&submissionGuid=41478b10-b86a-49c5-ae3c-90e8ff7e423b

Lisa O’Keefe, directrice générale de la vision chez
Sport England, parle de participation communautaire

24

Points de discussion dans les petits groups
1. Quelles seraient, selon vous, les actions organisationnelles appropriées sur
votre lieu de travail pour inciter les femmes à participer aux activités
récréatives et sportives?
2. Qui sont les adeptes précoces ou les champions dans votre collectivité et
que font-ils?
3. Comment avez-vous établi ou comptez-vous établir le contact avec les
femmes sous-représentées ( femmes handicapées, autochtones, en
situation de faible revenu, LGBTQI2S, de couleur, etc.) dans votre
collectivité?
4. Avec quels organismes pourriez-vous le plus improbablement
communiquer?
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Pause bio et étirement
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Effet collectif — l’union fait notre force
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Effet collectif
Une approche pour aborder des questions sociales importantes et
complexes au sein d’une même collectivité ou entre collectivités et
organisations.
Cette approche requiert de définir clairement le problème et de concevoir
une vision et un plan où toutes les parties jouent leur rôle en se
concentrant sur ce qu’elles font de mieux.
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S’attaquer à des problèmes sociaux
complexes en exerçant un effet collectif
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www.youtube.com/watch? v=pzmMk63ihNM
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Quelques exemples prometteurs
Black People Will Swim (New York)
Paulana Lamonier à créé une entreprise pour apprendre aux
personnes de race noire à nager dans des espaces sûrs et à
briser les stéréotypes.
Elle offre des programmes visant à créer des amitiés (Go Best
Friend!), des forfaits pour les familles et proches, des produits
gratuits de soins capillaires (A Breath of Fresh Hair) et des
emplois. www.blackpeoplewillswim.com
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Un effet collectif qui a donné des bons résultats
• La région de Durham, neuf municipalités locales, le Y, Girls Inc., le conseil de développement
communautaire et les commissions scolaires ont travaillé collectivement pour accroître la
participation et améliorer l’accès à des loisirs abordables pour les personnes à faible revenu.
• Actions collectives
ü Production du rapport intitulé « Advancing Affordable Access to Recreation In Durham »
ü Partage de données scientifiques et discussion d’une approche possible avec Gina Browne, Ph.D.
ü Signature d’une déclaration d’engagement par tous les politiciens.
ü Élaboration d’une politique d’accès commun et mesure de l’efficacité de celle-ci.
ü Objectif fixé et dépassé : 15 % des résidents ayant de faibles revenus participent à des activités
récréatives et sportives.
ü Obtention de 550 000 $ d’un fonds pour la lutte à la pauvreté afin de mettre à l’essai
des approches d’inclusion.
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Pratique exemplaire — Rec on Wheels
Hockey Helps the Homeless est un organisme qui travaille avec les municipalités et
de nombreux joueurs de la LNH pour organiser des tournois de hockey qui
recueillent des fonds pour divers organismes de bienfaisance qui soutiennent les
sans-abri.
L’organisme a récemment lancé Rec on Wheels, une camionnette qui apporte des
activités physiques aux refuges pour jeunes.
Pendant la pandémie de COVID-19, on a livré des trousses d’activités aux refuges
pour jeunes.
Il s’agit d’une véritable collaboration entre un organisme national de sport, les
municipalités et divers organismes sans but lucratif ou à but social qui œuvrent
pour le bien de la collectivité.
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Pratique exemplaire — STOMP!
Concours de danse urbaine
• Au départ, on a fait appel à des intervenants communautaires pour demander aux jeunes comment ils
aimeraient être actifs.
• Compétition annuelle de danse avec 28 à 30 équipes des classes de danse de Toronto (publiques et privées)
• Créée en 1999, elle compte maintenant 30 équipes et 425 danseurs âgés de 6 à 24 ans (avant la COVID-19).
• Un panel de spécialistes donne des points pour la chorégraphie, la musique, les costumes, l’utilisation de la
scène, le rythme, l’interaction avec le public et la musicalité.
• Genres chorégraphiques : step, breakdance, hip hop, dance hall, Bollywood, jazz et contemporain
www.youtube.com/watch? v=nvoX1LpZTrY
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Pratique exemplaire — STOMP!
Concours de danse urbaine

www.youtube.com/watch? v=nvoX1LpZTrY
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Bon départ de Canadian Tire — Jouez à la maison
• Un nouveau projet, dans le cadre du programme « Jouez à la maison »,
offre aux filles et aux femmes la possibilité de s'initier à huit sports dans le
confort de leur foyer ou dans un groupe sûr, en fonction des contraintes
résultant de la COVID-19.
Les filles dans le sport | Programmes | Bon départ (canadiantire.ça)
• Ce programme est gratuit et sera probablement répété après une
évaluation.
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Points de
synthèse

Commencer à partir de
la situation actuelle

Examiner l’ensemble de
la collectivité — qu’estce qui existe?

Travailler ensemble
pour des résultats plus
satisfaisants

Communiquer avec les
partenaires probables
et improbables

Reconnaître que de
nombreuses
interventions à
plusieurs niveaux sont
nécessaires; la voie
n'est pas tracée
d'avance
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Fixer des objectifs
réalistes

Il faut s’engager
à long terme

Quelles sont vos prochaines
étapes?
Quelles pourraient être les prochaines
étapes au sein de votre collectivité ou
organisme pour accroître la
participation des femmes aux loisirs et
aux sports?
Veuillez en faire part au groupe.
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Questions des uns et des autres
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Des questions sur le contenu de l’atelier?
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Récapitulation et
prochaines étapes
• Évaluation
• Boîte à outils et site Le Banc
Envoyez-nous vos anecdotes. Consultez les exemples de réussite déjà publiés.
Joignez-vous au groupe sur l’équité entre les genres sur le site Le Banc
Série de webinaires sur le site Web
Parks and Recreation Ontario — Le module sport de la formation High Five a
été mis à jour afin d'inclure tous les genres. Quatre nouvelles formations
gratuites sont proposées.
• Des suggestions de ressources que nous pourrions ajouter?
•
•
•
•
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Évaluation
• Veuillez prendre un moment pour remplir notre questionnaire
d’évaluation de l’atelier en cliquant sur le lien ici ou dans la boîte de
discussion ou en scannant le code QR.
www.surveymonkey.com/r/ZJWLNKF

Boîte à outils pour l’équité entre les genres

cpra.ca/fr/initiatives/equite-entre-genres-sport-recreatif/guide-pratique-installations/
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