
Pour les Autochtones, Le sport c’est pour la vie
Organisations sportives provinciales de la Colombie-Britannique

Intégration du développement à long terme du participant autochtone 

PLANS D’ACTION 
Créer des expériences sportives positives et accueillantes pour 

les athlètes et entraîneurs autochtones du milieu sportif. 

Évaluer la capacité organisationnelle des OPS

Développer un plan d’intégration pour les OPS 

Améliorer l’implication des athlètes/participants 
autochtones dans les programmes sportifs des OPS 

Créer des expériences sportives positives et 
accueillantes pour les athlètes et entraîneurs 
autochtones du milieu sportif 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS RÉSULTATS SPÉCIFIQUES
Augmenter le pourcentage des enfants autochtones ayant 
développé leur littératie physique et qui sont actifs 

Définir un parcours pour les athlètes autochtones vers la 
haute performance

Augmenter le nombre d’Autochtones qui sont actifs 
pour la vie

GESTION
• Réviser les politiques favorisant l’inclusion des 

participants autochtones.

• Créer un environnement accueillant et favorable pour 
tous les participants.

• Réviser les politiques actuelles avec les OPTSA.

• Garantir un environnement favorable.

• Demander l’avis des OPTSA à propos des politiques 
et pratiques qui pourraient constituer des obstacles.

OPÉRATIONS 
• Prendre le temps nécessaire pour bâtir une relation 

solide avec les partenaires autochtones.

• Communiquer sur une base régulière avec les 
organismes provinciaux/territoriaux de sport 
autochtone (OPTSA).

• Nombre actuel de participants autochtones dans le 
milieu du sport.

• Mise à jour du langage relatif à l’auto-identification 
des personnes autochtones lors des inscriptions.

• Créer un échéancier de développement des stades  
« Apprendre à s’entraîner » et « S’entraîner 
à s’entraîner » du DLTP/A pour les athlètes-
participants autochtones.

FORMATION
• Opportunités de mentorat pour entraîneurs 

et d’entraînement pour les athlètes grâce au 
Indigenous Sport, Physical Activity and Recreation 
Council (ISPARC) et aux JAAN.

• Soutenir la réalisation d’activités de saines habitudes 
de vie au sein des communautés autochtones.

• Opportunités de formation et promotion ciblant les 
Autochtones. 

• Développer un programme reconnaissant et incluant 
les besoins holistiques des participants (physiques, 
mentaux, culturels et spirituels).

• Collaborer avec les partenaires pour développer les 
programmes dans les communautés autochtones.

• Former les intervenants et entraîneurs sur le plan 
culturel avant de se rendre dans les communautés 
autochtones.

• Reconnaître et soutenir les athlètes et 
programmes autochtones.

TENUE 
D’ÉVÉNEMENTS• Collaborer avec les leaders autochtones locaux.  

• Respecter les protocoles.

• Reconnaître les territoires et pratiques culturelles 
traditionnelles.

• Inclure des éléments culturels lors de la tenue 
d’événements.

• Reconnaître le territoire traditionnel dans les avis 
de compétition et dans les annonces lors des 
événements.

• Partager et coordonner le calendrier de compétition 
avec les organisations sportives autochtones.

• Tenir des camps pour les entraîneurs et athlètes 
autochtones aux événements provinciaux.

• Établir une relation avec le coordonnateur des 
tournois autochtones.

• Développer une plateforme de covoiturage visant à 
augmenter la participation des Autochtones.

LEADERSHIP 
TECHNIQUE• Enseigner les Modules pour entraîneurs d’athlètes 

autochtones (MEAA) aux leaders des OPS.

• Former davantage de leaders techniques.

• Soutenir le développement de relations entre les 
intervenants des systèmes sportifs autochtones et 
généraux.

• Organiser et soutenir l’apprentissage des MEAA par 
les dirigeants d’OPS.

• Soutenir les entraîneurs dans les communautés 
autochtones.

• Soutenir les athlètes et entraîneurs autochtones lors 
des Jeux provinciaux.

• Mettre sur pied et offrir la capacité de développement 
des clubs dans les réserves.

• Communiquer les exigences d’entraînement pour les 
Jeux autochtones de l’Amérique du Nord (JAAN).

QUOI? COMMENT?

ENTRAÎNEURS

ARBITRES

BÉNÉVOLES


