UNE OCCASION HISTORIQUE POUR CHANGER LE VISAGE DU
SPORT POUR LES CANADIENS AYANT UN HANDICAP
En tant que pays de sport dominant, le Canada a eu une place aux premières
loges pour la fantastique genèse du mouvement paralympique. Alors que les
athlètes ayant un handicap ont dans le passé concouru aux limites du sport,
aujourd’hui, nos athlètes paralympiques canadiens se tiennent fièrement sur la
scène mondiale comme des exemples brillants sur et hors de la surface de jeu.
Les athlètes canadiens ayant un handicap démontrent à tous les niveaux ce
qui est vraiment possible grâce au sport. Ils sont les plus beaux exemples
qu’avec du soutien – il n’y a pas de limites. Grâce au développement du sport
pour les personnes ayant un handicap et les succès des futurs paralympiens,
les Canadiens en profiteront collectivement alors que notre pays continue de
devenir plus inclusif et accessible.
Nous avons présentement une occasion historique devant nous, alors que le
gouvernement du Canada a pris un engagement sans précédent d’égaler les
fonds disponibles pour soutenir le parasport.
En réponse à cette occasion nous avons lancé ImagiNation, un projet de quatre
ans pour recueillir 6 millions $, ce qui débloquera 4 millions $ en fonds équivalents
du gouvernement, pour un impact de 10 millions $ pour assurer que plus de
Canadiens ayant un handicap reçoivent l’occasion de choisir le sport et de devenir
des athlètes qui excellent sur la scène mondiale.

POURQUOI IMAGINATION EST IMPORTANT?
Il y a plus de cinq millions de Canadiens ayant un handicap, mais seulement un très petit pourcentage
d’entre eux sont actifs dans le sport. Beaucoup trop de Canadiens ayant un handicap n’ont pas eu l’occasion
de faire du sport et de devenir des athlètes.
Le prix de l’inactivité physique est extrêmement élevé, coûtant aux payeurs de taxes canadiens près de 7
milliards $ par année. Ces coûts dépassent de loin les frais médicaux croissants pour les personnes ayant
un handicap et incluent les problèmes de santé psychologiques et l’isolation sociale accrue qui empêche
ces Canadiens de participer complètement à la société.
L’activité physique offre aux personnes ayant un handicap l’occasion de stimuler leur estime de soi et
d’éviter plusieurs des états de santé qui peuvent résulter de l’inactivité comme la dépression, la fatigue et
l’obésité.
Notre rêve est qu’aucun Canadien ayant un handicap ne fera jamais face à des barrières pour faire du sport.
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GAGNER LA COURSE COMMENCE AVEC S’ASSURER QUE CHAQUE CANADIEN
PEUT S’IMAGINER À LA LIGNE DE DÉPART, PEU IMPORTE LA CAPACITÉ

ImagiNation fournira du soutien pour développer le cheminement de l’athlète
dans le parasport. Cela inclut le Développement hâtif de l’athlète et le
Développement de l’athlète Prochaine Génération.

DÉVELOPPEMENT HÂTIF DE L’ATHLÈTE
Avant qu’une personne puisse exceller comme athlète, elle doit
d’abord avoir accès aux outils qui lui permettront d’élargir son
potentiel dans un sport qu’elle aime. ImagiNation rendra possible
pour des milliers de Canadiens ayant un handicap de choisir le sport
et d’être actifs dans leur collectivité.
Des subventions seront accordées aux organisations provinciales sportives
et aux organisations sportives pour handicapés pour financer les projets de
développement sportif, dont des entraîneurs, des camps d’entraînement, de
l’équipement, de la sensibilisation et du recrutement.

DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES PROCHAINE GÉNÉRATION
Les athlètes ‘Prochaine Génération’ sont les athlètes qui sont passés par
le Développement hâtif de l’athlète – et, avec du soutien, ils auront des
occasions d’exceller sur la scène mondiale.
Des subventions seront accordées aux organisations provinciales sportives, avec le
soutien de conseillers techniques d’À Nous le podium, pour les projets pour les athlètes
Prochaine Génération, incluant: entraîneurs, environnements d’entraînement et occasions
de compétition, équipement, santé et bien-être et science sportive.
Le gouvernement du Canada s’est engagé pour des fonds équivalents de 1 million $ par année pour
les quatre prochaines années pour soutenir la Prochaine Génération de paralympiens canadiens et
ces fonds doivent être égalés chaque année. Donc, il est important que nous obtenions le soutien de
généreux Canadiens aujourd’hui pour capitaliser sur cette incroyable occasion de financement pour
développer le mouvement paralympique au Canada.
Avec le soutien de généreux donateurs, ImagiNation profitera des fonds équivalents rendus
disponibles par le gouvernement du Canada et aura un impact durable sur le système de parasport
au Canada et sur l’inclusion et l’accessibilité dans notre pays.
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VEUILLEZ ENGAGER VOTRE SOUTIEN POUR

AUJOURD’HUI

Votre cadeau assurera que plus de Canadiens
ayant un handicap peuvent choisir le sport et
devenir des athlètes.
Nous sommes heureux que le gouvernement
du Canada se soit engagé à égaler les dons
de la campagne ImagiNation des personnes
et des entreprises dollar pour dollar, jusqu’à 1
million $ par année, ce qui représente le
potentiel pour un niveau sans précédent
d’investissement dans le parasport au
Canada.

MANIÈRES DE DONNER
Donner en ligne:
paralympique.ca/faire-un-don

Donner par téléphone en appelant
Julie Hawrishok au 613-569-4333
Ext. 248

Donner en envoyer votre chèque
payable à Fondation paralympique
canadienne à
100-85 rue Plymouth,
Ottawa, ON, K1S 3E2.
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À PROPOS DE LA FONDATION PARALYMPIQUE CANADIENNE
Établie en février 2015, la Fondation paralympique canadienne (FPC) est une oeuvre de
bienfaisance enregistrée (813904190RR0001) et est le nouveau bras philanthropique du Comité
paralympique canadien (CPC) avec un mandat de recueillir des fonds pour soutenir les programmes
et les activités du CPC. Notre objectif est d’assurer que les programmes, l’équipement et les
personnes sont en place pour propulser plus de Canadiens ayant un handicap de leur collectivité
jusqu’au podium paralympique.
Le Comité paralympique canadien est une organisation sans but lucratif, privée, avec 25
organisations sportives membres, consacrée à renforcer le mouvement paralympique. La vision
du Comité paralympique canadien est d’être le principal 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.
Le numéro d’enregistrement d’oeuvre de bienfaisance de la Fondation paralympique canadienne
est 813904190RR0001.

DÉTAILS DE CONTACT
Dean Brokop
Directeur
Bureau: (613) 569-4333 ext.249
Cell.: (613) 302-2727
Courriel: dbrokop@paralympic.ca
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