QU’EST-CE QU’IMAGINATION?
ImagiNation est une campagne de financement inédite d’une durée
de quatre ans de la Fondation paralympique canadienne qui vise à
consolider le mouvement paralympique au Canada pour rendre le sport
ouvert et accessible à tous. La Fondation est le pendant philanthropique
du Comité paralympique canadien (CPC) et son mandat est d’amasser des
fonds pour soutenir les programmes du CPC.
Le Comité paralympique canadien est une organisation privée
sans but lucratif avec 25 organisations sportives membres
consacrées à consolider le mouvement paralympique.
La vision du Comité paralympique
canadien est d’être le meilleur
pays paralympique au monde.
Sa mission est de diriger le
développement d’un système sportif
paralympique durable au Canada
pour permettre aux athlètes de
monter sur le podium aux
Jeux paralympiques.

POURQUOI IMAGINATION?
Plus de CINQ MILLIONS de Canadiens vivent avec un handicap,
mais seul un très faible pourcentage d’entre eux pratiquent un
sport. Un trop grand nombre de Canadiens ayant un handicap
n’ont pas la chance de faire du sport et de devenir des athlètes.

Pour gagner, tous les
Canadiens doivent pouvoir
s’imaginer sur la ligne de
dÉpart, qu’ils aient
un handicap ou non.

NOTRE VISION
Avec IMAGINATION, nous IMAGINONS une NATION
où le sport est ouvert et accessible à tous.
Notre objectif est de voir à ce que les programmes,
l’équipement et les personnes soient en place pour
faire progresser plus de Canadiens avec un
handicap de leur communauté jusqu’au
podium paralympique.
Notre rêve est que les Canadiens
ne rencontrent jamais
d’obstacle lorsqu’ils veulent
faire du sport.

COMMENT S’Y PRENDRA IMAGINATION POUR
FAIRE EN SORTE QUE LES CANADIENS AVEC
UN HANDICAP SOIENT PLUS NOMBREUX À
POUVOIR CHOISIR DE FAIRE DU SPORT ET DE
DEVENIR DES ATHLÈTES?
En récoltant 6 millions $ en quatre ans, la campagne ImagiNation vise
à démultiplier le finacement de contrepartie de l’ordre de 4 millions $
promis par le gouvernement du Canada pour un investissement
total de 10 millions $ dans les athlètes canadiens ayant un handicap.
L’investissement de 10 millions $ dans le mouvement paralympique du
Canada servira à :
• Donner aux personnes avec un handicap davantage
d’occasions de pratiquer un sport et de devenir des athlètes;
• Permettre aux athlètes de bénéficier d’un soutien
plus adapté avec un entraînement optimal à
temps plein, un environnement d’entraînement à
la fine pointe et d’avoir accès à la meilleure
science du sport et médecine sportive
et à de l’équipement amélioré.

LES PILLIERS D’IMAGINATION
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DÉ VELOPPEMENT
RAPIDE DE L’ATHLÈ TE

LE DÉ VELOPPEMENT DE
LA PROCHAINE GÉ NÉ RATION
D’ATHLÈ TES

DÉ VELOPPEMENT RAPIDE DE L’ATHLÈ TE
Avant d’atteindre l’excellence, les athlètes d’élite doivent
avoir accès aux outils qui leur permettront de développer
leur potentiel dans le sport qu’ils aiment.

ImagiNation donnera aux Canadiens
ayant un handicap la possibilitÉ
de choisir un sport et d’Être actif
dans leur communautÉ .

LE DÉ VELOPPEMENT DE LA PROCHAINE
GÉ NÉ RATION D’ATHLÈTES
Les athlètes de la prochaine génération sont ceux qui ont suivi
le développement rapide de l’athlète et qui avec du soutien,
auront l’occasion d’exceller sur la scène internationale.

ENTRAÎNEMENT
L’entraînement est au cœur de la performance sportive et du
développement des athlètes qui seront les champions de demain.

ENVIRONNEMENTS D’ENTRAÎNEMENT
Les environnements d’entraînement quotidien de qualité supérieure et la participation
des athlètes à des compétitions où ils peuvent s’entraîner et se mesurer à leurs adversaires
dans des conditions optimales contribuent énormément au développement des athlètes
parasportifs d’élite. Pour les mettre en place, il faut davantage de soutien financier.

ÉQUIPEMENT
L’équipement joue un rôle crucial dans la performance d’un athlète avec un handicap.

SANTÉ ET BIEN-Ê TRE
La santé et le bien-être d’un athlète avec un handicap jouent
un rôle essentiel dans sa capacité à exceller.

SCIENCES DU SPORT
La différence entre une bonne performance et une
performance digne de médaille est souvent l’affaire
d’une seconde, et l’accès aux meilleures sciences
du sport peut donner à nos athlètes
parasportif l’avance dont ils ont besoin
pour se rendre au sommet.

IMAGINATION
DONNERA À PLUS
D’ATHLÈ TES CANADIENS
LA POSSIBILITÉ D’EXCELLER
SUR LA SCÈ NE
INTERNATIONALE.
Pour de plus amples
renseignements, contactez :
La Fondation paralympique canadienne
100 – 85 Plymouth Street,
Ottawa, ON K1S 3E2
613-569-4333 x249
dbrokop@paralympic.ca
paralympique.ca/fondation

