RECOMMANDATIONS
FONDÉES SUR DES
PREUVES
Trucs et astuces pour
développer et diffuser des
renseignements sur les
activités pour les familles
d’enfants en situation
d’handicap

TRANSMETTRE LE
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L’activité physique par le jeu, le sport et le transport actif offre de nombreux
avantages pour la santé physique, sociale et mentale des enfants et des jeunes en
situation d’handicap (EJSH). Cependant, le manque d'information accessible et
pertinente sur l'activité physique est un obstacle connu à la participation à
l'activité physique chez les EJSH et une source courante de frustration chez
les parents. Comme première étape pour surmonter cet obstacle, un ensemble
de recommandations fondées sur des preuves a été établi pour aider les
organisations à développer et à diffuser des informations sur l'activité physique
ciblant les familles d’EJSH

PORTÉE ET
OBJECTIF

Les recommandations ont été élaborées pour être
utilisées par toute organisation qui travaille à
promouvoir, soutenir ou offrir une activité physique
pour les EJSH.
Les recommandations visent à aider à promouvoir
et à soutenir l’activité physique chez les EJSH en
partageant des informations utiles ou motivantes
avec les parents ou les tuteurs.

LES RECOMMANDATIONS AIDES A
RÉSOUDRE...
Quelles informations sur l'activité physique les organisations devraient-elles
fournir aux familles d’EJSH ?

Quels messages motivationnels sur l'activité physique les organisations
devraient-elles fournir aux familles d’EJSH ?
Comment les organisations peuvent-elles mieux diffuser les informations sur
l'activité physique aux familles d’EJSH ?

RECOMMANDATIONS
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Les 5 recommandations sont énumérées ci-dessous. Toutes les recommandations
peuvent ne pas être pertinentes pour les missions et les valeurs de votre organisation,
par conséquent, vous pouvez choisir de vous concentrer sur celles qui sont les plus
appropriées pour votre organisation. Si vous êtes curieux de savoir comment les
recommandations ont été élaborées, veuillez consulter l'annexe A.

Offrir aux familles d’EJSH…
#1 Définitions et langage
Des définitions claires et cohérentes de termes tels que activité
physique, adapté, accessible, intégré et inclusif.

#2 Renseignements sur le programme d’activité
physique
Des informations claires et détaillées sur vos programmes d'activité
physique, votre personnel et vos installations.

#3. Avantages de soutenir l’activité physique
Informations sur les avantages spécifiques du soutien à l'activité physique
pour les enfants et les jeunes en situation d’handicap.

#4. Idées, outils et ressources
Idées, outils et ressources pour soutenir la participation à l'activité
physique, l'établissement d'objectifs, la planification et le progrès.

#5. Informations pour surmonter les obstacles
Information sur les stratégies pour aider à éliminer les obstacles à la
participation à l'activité physique chez les enfants et les jeunes
handicapés.

#1. Définitions et langage

Des définitions claires et cohérentes de termes tels que
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activité physique, adapté, accessible, intégré et inclusif.
Pour répondre à ce besoin, nous recommandons à
votre organisation d'utiliser et d'appliquer des
définitions claires et cohérentes lors de l'utilisation de
termes tels que l'accessibilité, l'activité physique
adaptée et/ou inclusive.
Vous trouverez ci-dessous un glossaire de termes avec
des définitions suggérées que toute organisation peut
utiliser lors de la communication d'informations sur
l'activité physique ciblant les familles d’EJSH.

Accessibilité
\ak.sɛ.si.bi.li.te\
L'accessibilité est des informations, des
produits, des services et des espaces qui ont
la flexibilité de répondre aux besoins et aux
préférences de chacun, ou que n'importe qui
peut utiliser sans avoir besoin d'adaptation.
Un programme est accessible si...
Les informations sur le programme sont fournies dans différents formats (par
exemple, texte, images, audio).
L'installation est accessible en toute sécurité et facilement pour les besoins
de mobilité des participants (par exemple, une installation spacieuse, bien
éclairée, sans obstruction et dotée d'ascenseurs et/ou de rampes).
Des équipements spécialisés ou adaptables sont disponibles ou fournis (par
exemple, chaises de sport, balles sonores, poignées Velcro pour haltères,
filets réglables).

Adapté
\adapté· é\
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Adapté signifie: changer ou modifier les activités, les instructions, l'équipement et/ou les
environnements pour faciliter la participation à une activité physique dans un large
éventail de capacités.
Un programme est adapté si...
Les bénévoles et le personnel sont attentifs aux besoins, aux capacités et
aux intérêts des participants.
Les bénévoles et le personnel sont capables de savoir quand et comment
modifier de manière appropriée les activités, les instructions et
l'équipement pour correspondre aux capacités des participants.
L'environnement social et physique peut être modifié pour répondre aux
besoins et capacités spécifiques des participants.

Inclusif
\in-ˈklü-sif \
Inclusif signifie: des activités, des programmes,
des événements ou des rôles auxquels chacun peut
participer et contribuer dans toute la mesure du
possible.
Un programme est inclusif si...
Il est adapté au développement et célèbre
les differences individuelles entre les
participants.
Il offre à chacun des chances égales de
participer et de contribuer à des capacités
ou à des rôles similaires, quelle que soit sa
capacité.

Il ne relègue personne à un seul poste ou rôle en fonction de sa capacité à
participer à une tâche donnée. Au lieu de cela, il fournit les aménagements
appropriés pour garantir que des opportunités égales de participation sont
disponibles pour tous.

GARDEZ À L'ESPRIT!

Si votre organisation a déjà des définitions claires de ces termes, c'est
parfait ! Assurez-vous simplement qu'ils sont appliqués de manière
cohérente dans toutes les communications.

#2. Renseignements sur le
programme d’activité physique

PAGE 6

Des informations claires et détaillées sur vos programmes
d'activité physique, votre personnel et vos installations.
Ces informations peuvent aider à surmonter certains des obstacles
auxquels les parents de EJSH sont confrontés lorsqu'ils recherchent des
informations sur les programmes d'activité physique.

Ces informations peuvent permettre aux parents de soutenir
l’engagement d’activité physique de leur enfant
Vous trouverez ci-dessous une liste de contrôle que votre organisation
peut utiliser lors du développement ou de l’évaluation de sources
d’information sur l’activité physique et programmation pour l’EJSH.
Assurez-vous de consulter les trucs et astuces!

QUI
Auteurs
Nom et informations générales sur votre organisation, y compris vos énoncés
de mission et vos valeurs concernant l’inclusion, ainsi que des informations
sur les sources de financement ou les commanditaires.
Des coordonnes claires et a jour facilement accessibles aux parents.

Personel
Les qualifications, la formation, l’expérience et les certificats doivent être
clairement indiqués

Trucs et astuces:
Fournissez les informations de contact de différentes manières
(par exemple, numéro de téléphone, e-mail, médias sociaux afin
que les parents aient différentes options de communication).
Selon le cas, inclure les coordonnées du personnel impliqué dans les
programmes pertinents pour les parents des EJSH ou superviser directement les
programmes.

QUOI
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Description du programme
Description des activités spécifiques (par exemple, type d'activité, niveau
d'intégration, admissibilité, niveau de défi).
Examens du programme par les parents d’EJSH.
Soutiens spécifiques disponibles pour les EJSH et/ou les parents d’EJSH.
Coût du programme, y compris toute information concernant les subventions
disponibles ou le soutien financier gouvernemental pertinent.

Trucs et astuces:
Utilisez des images et des vidéos de vos programmes afin que les
parents puissent mieux comprendre les activités et déterminer si
elles conviennent à leur enfant.
Soyez détaillé lors de la description du programme! Fournissez
autant d'informations que possible concernant la structure et la
durée du programme.

OÙ
Emplacement du programme
Description des installations, y compris l'emplacement (par exemple,
l'adresse), les caractéristiques de sécurité, les caractéristiques
d'accessibilité et tout soutien ou équipement spécialisé disponible.
Informations sur les transports (par exemple, arrêts
d’autobus, gares, transports en commun).

Trucs et astuces:
Affichez un lien ou une image de
l'emplacement de votre installation sur une
carte (par exemple, en utilisant Google Maps).
Envisagez d'inclure des informations sur les
transports en commun (par exemple, les arrêts
d’autobus les plus proches), le stationnement
ou les services de navette, le cas échéant.

QUAND
Horaire et calendrier du programme
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Calendrier clair indiquant quand et où les programmes auront lieu.
(par exemple, dates/heures spécifiques, durée et lieu).

Surveillance des informations

Inclure une date pour indiquer quand l'information de la
dernière mise à jour.

Trucs et astuces:

Assurez-vous que les informations sont exactes, constamment surveillées
et mises à jour pour fournir les informations les plus récentes
disponibles.

COMMENT
Organisation et présentation des informations
Incorporer des images inclusives (par exemple, diverses capacités) dans la
conception des ressources d'information.
Respectez les directives provinciales concernant l'accessibilité des
informations (par exemple, la Loi sur l'accessibilité pour les personnes
handicapées de l'Ontario : https://www.aoda.ca/the-act/).
Facilitez la recherche et l'accès aux informations.
Pour les sites Web/sources en ligne
La navigation doit être simple et claire.
Mettre en place une fonction de recherche afin que les parents puissent
utiliser des termes familiers (ex., type d’activité physique, handicap de leur
enfant, adapté ou inclusif) pour trouver rapidement des informations
pertinentes sur les programmes disponibles.
Pour les sources d'impression
Créer une section distincte pour les programmes pertinents pour les parents
d'EJSH.

Trucs et astuces:

Engagez votre public! Sollicitez les commentaires des parents pour mieux
comprendre leurs besoins et comment votre organisme peut les aider à
soutenir la participation de leur enfant à l'activité physique.
Communiquez avec des organismes communautaires qui ciblent EJSH et leurs
familles pour aider à diffuser les informations sur le programme aux parents
d’EJSH.
Si possible, fournissez des références d'informations pour améliorer la
crédibilité des informations que vous fournissez.

#3. Avantages de soutenir
l’activité physique
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Informations sur les avantages spécifiques du soutien à l'activité
physique pour les enfants et les jeunes en situation d’handicap.
Fournir ces informations peut aider à motiver les parents d’EJSH à
soutenir l'activité physique de leur enfant.
Vous trouverez ci-dessous une liste des avantages associés au soutien à
l'activité physique des parents et à la participation à l'activité physique
chez les EJSH, ainsi que des messages ciblés qui parlent de certains de
ces avantages. N'hésitez pas à les utiliser ou à créer les vôtres!

Quels sont les avantages du soutien des parents à l'activité physique?

Voici quelques-uns des nombreux avantages! Il existe également des exemples de
messages fournis que votre organisation peut utiliser dans les communications avec les
parents.
LE SOUTIEN DES PARENTS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE PEUT..

Bénéfices
centrés sur
l’enfant

Bénéfices
centrés sur
le parent

Bénéfices
centrés sur
la famille

EXEMPLE DE MESSAGE

Augmenter la probabilité que les EJSH:
Respectent les directives d'activité physique
recommandées
Bénéficient des avantages associés à la
participation régulière à une activité
physique
Atteint leurs objectifs
Enseignent des habitudes saines et la valeur
d'un mode de vie actif
Promeuvent l'inclusion et la sécurité

Les parents sont les meilleurs
défenseurs de leur enfant!
En communiquant à votre enfant
leurs forces et besoins avec les
fournisseurs de programmes,
vous pouvez promouvoir un
environnement d'activité
physique inclusif et sécuritaire.

Offrir des occasions de socialiser avec d'autres
parents d’EJSH
Libérez du temps et permettez aux parents de
faire une pause
Permettre aux parents de profiter des bienfaits
de l'activité physique grâce à une participation
partagée

En soutenant votre enfant, vous
prenez soin de vous!
Pratiquer une activité physique
aux côtés de votre enfant peut offrir
un large éventail d'avantages,
notamment une amélioration de
l'humeur, des niveaux d'énergie, de
la patience et du sommeil.

Offrir un débouché pour du temps de qualité et
améliorer la connectivité
Développer des routines familiales structurées
Créer des occasions pour toute la famille de se
fixer des objectifs d'activité physique

Agissez ensemble et soyez fiers
de vos réalisations communes!
Lorsque les parents soutiennent
leur l'activité physique de
l'enfant, ils donnent à toute la
famille un sens des objectifs à
atteindre ensemble

#4 Idées, outils et ressources
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Idées, outils et ressources pour soutenir la participation à l'activité
physique, l'établissement d'objectifs, la planification et le progrès.
Fournir ces informations aux parents d’EJSH peut aider à rendre l'activité
physique plus réalisable.
Vous trouverez ci-dessous une liste organisée de stratégies que toute
organisation peut utiliser pour soutenir les parents de EJSH dans
l'établissement d'objectifs, la planification et le suivi, ainsi que quelques
exemples de façons dont les parents peuvent fournir un soutien à l'activité
physique. Une liste d'outils et de ressources suggérés se trouve à la
page 16.

L'établissement d'objectifs est un excellent point de départ,
car il aide à guider et à motiver l'attention et les efforts des
parents afin qu'ils puissent soutenir et promouvoir
efficacement l'activité physique de leur enfant.
DÉFINIR DES
INTENTIONS

Voici quelques façons dont votre organisation peut aider
les parents à se fixer des objectifs:

1. Fournissez aux parents des informations sur les lignes
directrices en matière d'activité physique.
2. Éduquez les parents sur la façon de fixer des objectifs
SMART.
3. Orientez les parents vers des outils et des ressources qui
peuvent les aider à se fixer des objectifs.
Les calendriers et les journaux de bord sont d'excellents
outils de planification.

Voici quelques façons dont votre organisation peut aider
les parents dans leur planification.

FAIRE UN PLAN

1. Enseignez aux parents comment faire un bon plan.
2. Dirigez les parents vers des outils et des ressources qui
peuvent soutenir leur planification comme des calendriers,
des journaux de bord ou des idées.
3. Fournir des messages qui encouragent les parents à adopter
des comportements de planification. Par exemple:
"La planification est un excellent moyen de créer de la routine
et de la cohérence, rendant l'activité physique plus réalisable
pour toute la famille!"
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Non seulement il est important que les parents planifient
les détails de l'activité physique de leur enfant, mais ils doivent
également anticiper et planifier les éventuels défis ou
interruptions.
Voici quelques façons dont votre organisation peut aider
les parents à se préparer aux imprévus.
AVOIR UN PLAN
DE SECOURS

SUIVRE
L’ÉVOLUTION

1. Encouragez les parents à réfléchir aux défis potentiels et à
certaines stratégies pour les surmonter.
2. Planification si-alors: SI le temps est mauvais, ALORS les
enfants participeront à des activités intérieures (par
exemple, jouer à cache-cache, jeux de cibles, mini-bâtons).

La surveillance peut aider les parents à avoir une idée de
ce qui fonctionne ou non et informer les ajustements qu'ils
peuvent avoir besoin d'apporter aux plans d'activité
physique de leur enfant.
Voici quelques façons dont votre organisation peut
aider les parents à surveiller l'activité physique de leur
enfant :
1. Encouragez les parents à tenir un journal d'activité pour
suivre le niveau d'activité, les progrès, la réalisation des
objectifs et l'humeur de leur enfant.

GARDEZ À L'ESPRIT!
Consultez les liens à la page 16 pour des outils et des ressources qui peuvent
être partagés avec les parents pour aider à soutenir l'établissement d'objectifs, la
planification et le suivi de l'activité physique.

#5 Informations pour
surmonter les obstacles
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Information sur les stratégies pour aider à éliminer les obstacles à la
participation à l'activité physique chez les enfants et les jeunes
handicapés.
Fournir ces informations peut aider les parents à surmonter les obstacles
au soutien de l'activité physique de leur enfant.
Vous trouverez ci-dessous une liste des obstacles courants à la
participation à l'activité physique chez les EJSH. Nous fournissons des
suggestions de stratégies que votre organisation peut adopter pour aider
les parents d'EJSH à surmonter ces obstacles.

Sécurité physique & émotionnelle
Les parents d’EJSH expriment des inquiétudes quant à la sécurité
physique et émotionnelle de leur enfant pendant l'activité physique.

Comment votre organisation peut-elle aider ?
Donnez aux parents les moyens de prendre une décision éclairée! Fournissez des
informations claires et détaillées sur votre organisation, votre personnel et vos
programmes afin que les parents puissent se sentir en confiance en sachant que le
programme qu'ils choisissent est le mieux adapté aux besoins, aux capacités et aux
intérêts de leur enfant. Reportez-vous à la recommandation #2.
Communiquez bien et communiquez souvent! Vous trouverez ci-dessous quelques
invites de conversation suggérées pour une communication fréquente entre le
personnel et les parents:
Renseignez-vous sur le plaisir ou l'humeur de l'enfant avant/après une séance.
Comment l'enfant discute-t-il de sa relation avec ses pairs ou ses coéquipiers ?
Le parent et l'enfant sont-ils satisfaits du programme ?
Que peut-on améliorer pour améliorer l'expérience de l'enfant ?

La sécurité n'est pas un hasard! Vérifiez fréquemment votre installation et vérifiez
tout problème susceptible d'entraver l'accessibilité. Consultez la Loi sur l'accessibilité
en Ontario pour obtenir une liste complète des normes d'accessibilité.

Trucs et astuces:
Si vous ne voyez pas les parents lors du ramassage et du retour, pensez à
envoyer un bulletin électronique pour communiquer efficacement!
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Coût du programme et de l’équipement
Le cout des programmes adaptés et de l’équipement spécialisé est un
obstacle à la participation à l’activité physique pour EJSH. Les parents
éprouvent également des difficultés à trouver des informations
relatives aux couts du programme et au soutien financier.

Comment votre organisation peut-elle aider?
Soyez transparent! Fournissez des informations sur les coûts associés aux
programmes et assurez-vous que ces informations sont faciles à trouver. Si
votre organisation offre un soutien financier, faites-le savoir aux parents et
assurez-vous que le processus de demande est facile à naviguer.
Être actif n'a pas besoin de te ruiner! Fournissez aux parents d’EJSH des
suggestions d'activités physiques à faible coût ou sans frais. Reportez-vous à la
page 16 pour des idées d'activités physiques.
Offrez des moyens de réduire les coûts! Les événements de collecte de fonds,
les «échanges» d'équipement et les dons d'équipement légèrement usagé sont
d'excellents moyens de réduire les coûts. Envisagez de dresser une liste
d'organisations où les parents peuvent demander un soutien financier.
Consultez la page 16 pour quelques idées!

Trouver le temps
Les parents d’EJSH ont beaucoup à faire! Trouver du temps
pour planifier l'activité physique de leur enfant peut être
une grande source de stress chez les parents d’EJSH.

Comment votre organisation peut-elle aider?
Faites-en une affaire de famille! Envisagez de proposer des heures de gym
ouvertes, des soirées familiales ou des activités familiales guidées.
Planifiez-le! La planification peut aider à éliminer le stress de trouver du temps
pour l'activité physique. Pour aider les parents d’EJSH à planifier l'activité
physique de leur enfant, reportez-vous à la recommandation 4.
Le pouvoir du jeu! Informez les parents des occasions pour leur enfant de
participer à une activité physique non structurée. Certaines idées incluent, aller se
promener, faire du vélo ou rouler, organiser une soirée dansante et jouer à un jeu
de chat ou de cache-cache. Vous trouverez d'autres idées à la page 16.
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Guide pratique pour le soutien à l’activité physique
Voici quelques exemples que votre organisation peut partager avec les parents de
EJSH qui cherchent des moyens de soutenir l'activité physique de leur enfant.
Priorité à la sécurité!

Surveillez votre enfant pour observer et mesurer
l'intensité de son activité physique.
Apprenez à votre enfant les précautions à
prendre pour pratiquer une activité physique en
toute sécurité afin d'éviter les blessures.
Travaillez pour aider votre enfant à comprendre
et à renforcer les règles sur la façon de pratiquer
une activité physique en toute sécurité.

Soyez le chef de claques de votre enfant!
Fournissez un soutien émotionnel, comme des
encouragements, des commentaires positifs, de la
motivation et des éloges.
Encouragez le jeu actif avec des amis.
Surveillez le temps d'écran et encouragez les
activités qui nécessitent du mouvement.
Encouragez votre enfant à augmenter son
intensité lorsqu'il effectue des activités physiques
quotidiennes.

Construisez une base solide!
Discutez des bienfaits de l'activité physique avec
votre enfant.
Demandez à votre enfant quelles sont ses
activités physiques préférées et discutez des
différentes activités qu'il aimerait essayer.
Apprenez à votre enfant les habiletés motrices
fondamentales pour améliorer son accessibilité
(p. ex. courir, sauter, lancer, attraper, sauter).
Faites participer votre enfant à l'établissement
d'objectifs, à la planification et au suivi de
l'activité physique.

GARDEZ À L'ESPRIT!

Être un modèle!

Pratiquez une activité physique.
Organisez des occasions pour toute la famille
de pratiquer une activité physique ensemble.
Fixez des objectifs d'activité physique
significatifs pour toute la famille.

Soyez impliqué!

Pratiquez une activité physique avec votre enfant
(par exemple, agissez en tant que partenaire
d'entraînement, apprenez de nouvelles activités ou
compétences ensemble).
Assistez et regardez activement les événements
d'activité physique de votre enfant.
· Devenez bénévole pour les programmes auxquels
votre enfant participe (par exemple, en tant
qu'entraîneur, assistant).

Créez des opportunités!
Faciliter et coordonner le transport (par exemple,
conduire votre enfant vers et depuis les lieux de
loisirs, superviser le transport actif).
Cherchez des possibilités de financement conçues
pour soutenir l'activité physique de votre enfant.
Trouvez ou achetez des équipements de sport et
d'activité physique pour votre enfant.
Fournissez à votre enfant divers débouchés pour
une activité physique structurée (par exemple,
sport organisé ou leçons) et non structurée.

Allez-y étape par étape! Encouragez les parents à commencer par intégrer
quelques-uns de ces comportements et à augmenter graduellement leur soutien
lorsqu'ils se sentent prêts.
Cohérence, pas variété ! Rappelez aux parents que l'activité physique peut inclure
des choses qu'ils font déjà avec leur enfant, comme marcher/faire du vélo/faire du
vélo pour se rendre à l'école, jardiner ou jouer à rapporter avec le chien.
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Atteindre votre public
Stratégies de diffusion

La crédibilité est capitale!

Les parents veulent savoir que l'information qu'ils
reçoivent provient d'une source crédible.

Inclure les logos de sources d'information crédibles
Inclure des informations provenant de sources
crédibles (par exemple, des centres
communautaires, des établissements de santé
publique, des écoles, des médecins, des
agences gouvernementales)

Accroitrez la visibilité!

Fournir une visibilité différente, fréquente et
cohérente aux informations et aux messages.
Utiliser diverses stratégies pour partager
l'information
Stratégies traditionnelles (p. ex. dépliants,
bulletins d'information, radio et télévision)
Stratégies digitales (par exemple, médias
sociaux, sites Web, messages texte et
applications mobiles)
Stratégies uniques (par exemple, livres
d'histoires, séances d'information pour les
parents, événements communautaires)

Rendez-le convivial!

Structurer les sites Web et les fonctionnalités
techniques qui sont faciles à trouver et
simples à naviguer.
Inclure des onglets étiquetés, des
hyperliens, des menus déroulants
Créer un «portail-central» où les parents
peuvent facilement accéder aux
informations et aux ressources

Engagez les parents!

Les parents d'EJSH apprécient et recherchent des
informations auprès d'autres parents d’EJSH.

Inclure les commentaires des parents et les
commentaires sur les programmes
Fournir un point de vente où les parents d’EJSH
peuvent partager leurs expériences et se
connecter avec d'autres parents de EJSH soit
virtuellement (par exemple, chat ou forum) ou en
personne (par exemple, événements organisés
ou soirées d'information)

Rendez-le pertinent et inclusif!
Cibler les besoins, les préférences et les valeurs des parents d’EJSH
Adapter les informations aux sous-groupes de parents (par
exemple, les parents d’EJSH issus de milieux urbains ou
ruraux, d'ethnies différentes, de handicaps spécifiques)
Traduire des informations dans différentes langues
Inclure des sous-titres avec audio ou vidéos
Inclure des descriptions audio avec du texte ou des images
Inclure des images qui incluent des enfants et des jeunes
ayant des handicaps divers et variés
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Ressources supplémentaires
A partager avec les parents
Idées d'activité physique
Jooay https://jooay.com/?lang=fr
Actif pour la vie
8 manières de garder vos enfants actifs selon un
budget fixe https://activeforlife.com/fr/8-manieresde-garder-vos-enfants-actifs-selon-un-budget-fixe/
Activités pour enfants
https://activeforlife.com/fr/activites/
Idées pour activités intérieurs et extérieurs
https://activeforlife.com/fr/42-activites-simplesmaison-travail/
Recette pour une journée active (à la maison)”
https://activeforlife.com/content/uploads/2020/05/R
ecipe-for-an-active-day-COVID_v2.1-1.pdf
Recette pour une année active
https://activeforlife.com/content/uploads/2019/12/A
FL-RecipeForAnActiveYear_v1.3.pdf
ParticipACTION https://www.participaction.com/fr-ca
Nous avons les mouvements gagnants! Ressource
d'activité physique
https://www.sesamestreet.org/sites/default/files/media
folders/Images/We%20have%20the%20moves%20%20Providers.pdf (en Anglais)

Soutien financier pour l’activité physique
List of Adapted Sports Equipment Grants and Funds In
Canada https://www.exerotech.com/en/canada-fundsand-grants-adaptive-sports-equipment (en anglais)
Timbres de Pâques
https://services.easterseals.org/equipmentfunding/other-sources-for-equipment-funding/
Programme d’appareils et accessoires fonctionnels
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-dappareilsaccessoires-fonctionnels
Financement, finances et planification
https://www.ctnsy.ca/Online-Resource-Centre.aspx
Adapted Recreation Equipment Loan Program
https://www.hollandbloorview.ca/services/programsservices/adapted-recreation-equipment-loan-program
(en anglais)

Lignes directrices en matière d’activité
physique pour les EJSH
Ability Toolkit: A Resource for Parents of Children and
Youth with Disabilities - https://cdpp.ca/resources-andpublications/ability-toolkit

Etablir les objectifs, planification et suivi
Let’s Move! – Make Physical Activity Part of Your
Family’s Routine
https://letsmove.obamawhitehouse.archives.gov/make
-physical-activity-part-your-familys-routine
HealthLinksBC: (en anglais)
SMART Goal Setting
https://www.healthlinkbc.ca/physical-activity/smartgoal-setting (en anglais)
Actif pour la vie: Journal d’activités
https://activeforlife.com/fr/
ParticipACTION: Crée ta journée idéale!
http://buildyourbestday.participaction.com/fr-ca/
Let’s Move! Healthy Family Calendar
https://letsmove.obamawhitehouse.archives.gov/sites/
letsmove.gov/files/Family_Calendar.pdf (en anglais)
Ability Insights
https://cdpp.ca/sites/default/files/Ability%20Insights%2
0%20CDPP%20Sport%20%26%20Exercise%20Family%2
0Newsletter%20-%20Fall%202018.pdf (en anglais)
Plan to Move https://plantomove-week1.weebly.com/
(en anglais)

Pour les organisations
Renseignement sur les lignes directrices
pour l’accessibilité
Web Content Accessibility Guidelines:
https://www.w3.org/TR/WCAG21/ (en anglais)
Boite à outils de l’expérience Web https://wetboew.github.io/wet-boew/index-fr.html
Accessibility for Ontarians withDisabilities Act:
https://www.aoda.ca/ (en anglais)
Comment rendre les sites Web accessibles:
https://www.ontario.ca/page/how-make-websites%20accessible

Renseignements sur le handicap et
l’activité physique

Alliance de vie active - fiches de renseignements
https://ala.ca/fr/fiches-de-renseignements-sur-lespersonnes-handicap%C3%A9es
Blueprint for Quality Participation in Sport of
Children, Youth, and Adultswith a Disability
https://cdpp.ca/resources-andpublications/blueprint-building-qualityparticipation-sport-children-youth-and-adults (en
anglais)
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NOTES FINALES

NOUS VOULONS DE VOS NOUVELLES!
De quoi avez-vous besoin pour que ces recommandations
fonctionnent pour votre organisation?
Contactez-nous si vous avez des idées ou des commentaires
à partager.

rgunter@yorku.ca

ANNEX A

Dans les coulisse

L’équipe de recherche a adopté une approche systématique pour l’élaboration,
la mise en œuvre et l’évaluation des recommandations. Les étapes sont
décrites dans la figure ci-dessous.

Début

Examiner
systématiquement la
littérature et consulter des
experts pour éclairer
l'élaboration de projets de
recommandations

Des intervenants de partout
au Canada participe dans un
atelier pour discuter de la
clarté, le contenu et la
faisabilité d’un projet de
recommandations.
La rétroaction de l’atelier
élabore les 5
recommandations finales.

Développer une boite-aoutils pour faciliter la mise
en œuvre des
recommandations.
Réviser et affiner la
boite à outils

s sommes ic
u
o
i
N
La mise en œuvre des
recommandations et de la
boite à outils au sein des
organisations qui
soutiennent et
promeuvent la
participation à l’activité
physique chez les EJSH.

Évaluation des
recommandations et boîte à
outils. Les recommandations
sont-elles efficaces pour aider
les organisations à répondre
aux besoins d'information
des parents d’EJSH?

Fin
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