Série de conférences 2022 destinée aux fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux

POSSIBILITÉS D’INTERVENTION

Donner la priorité à l’activité physique et aux loisirs pour créer des communautés actives et dynamiques

Créer des environnements bâtis
et sociaux propices à l’activité

S’assurer de la participation
des parties prenantes de

Investir dans des environnements
bâtis et sociaux qui favorisent
l’activité physique non structurée à
accès facile, ainsi que le transport
actif (p. ex., les collectivités-amies
des aînés).

Favoriser les partenariats
multisectoriels aﬁn de tenir
compte du bien-être et des
environnements bâtis.

Soutenir les occasions d’activité
dans tous les milieux (par exemple,
à l’école, au travail).

Favoriser la mise en œuvre de
plans communautaires visant à
encourager l’activité physique
aussi bien en zones rurales qu’en
milieu urbain.

Soutenir les relations existantes
avec le secteur pour renouveler
les capacités organisationnelles.

Soutenir les installations et les
programmes pour qu’ils soient
sûrs pour la santé publique et
répondent aux besoins des
consommateurs.

Changement vers une économie du bien-être
Utiliser des ressources fondées sur
l’« évaluation du bien-être », telles
que le cadre sur la qualité de vie à
la prise de décision politique aﬁn
de démontrer la valeur économique
de l’activité physique et des loisirs.

Prôner les bienfaits de
l’activité physique et des
loisirs pour la santé mentale
et les liens sociaux.

S’attaquer aux inégalités
Mettre en œuvre les appels à
l’action de la Commission de vérité
et de réconciliation du Canada en
mettant l’accent sur les programmes
dirigés par les Autochtones.

Utiliser une optique d’équité,
de diversité et d’inclusion pour
élaborer des politiques.

Fournir un accès équitable aux
espaces publics pour l’activité
physique, y compris les espaces
verts et l’environnement naturel.

Mobiliser et coordonner les
efforts du secteur
S’inspirer de la Vision commune
pour favoriser l’activité physique
et du Cadre stratégique pour les
loisirs au Canada pour avancer les
priorités dans le contexte d’une
pandémie.

Ressources
Pour le rapport sur les faits saillants de la série de conférences 2022, les
enregistrements des présentations et les diapositives des conférenciers,
veuillez consulter le site suivant https://cpra.ca/fr/initiatives/serie-deconferences-sur-lapplication-des-connaissances/.

Organisé par l’Association canadienne des
parcs et loisirs (ACPL) en partenariat avec le
Comité fédéral, provincial et territorial sur
l’activité physique et les loisirs (CAPL).

