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Survol de la présentation 

1. Mot de bienvenue 
2.Projet Vive l’activité physique RBC et ses partenaires 
3. La littératie physique ( le savoir-faire physique) 
4. Programme de subventions (général) 
5. Subventions pour les programmes du Projet Vive l’activité physique RBC 
6. Subventions pour les communautés du Projet Vive l’activité physique 
7. Soutien au renforcement des capacités 
8. Évaluation et rapport 
9. Ressources sur le savoir-faire physique 
10. Questions 
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Les principes de l’engagement de RBC 
envers les enfants:  

 

 

100 millions, cinq ans… Plus d’un million d’enfants. 

• Nous croyons que les enfants forment notre avenir : ils incarnent la prospérité 
économique, la santé de notre planète et l’espoir de l’humanité 

 

• Nous croyons que les enfants ont besoin de nous et qu’ils méritent notre engagement 
complet afin d’être en santé dans leur tête, leur corps et leur esprit 

 

• Le Projet Vive l’activité physique RBC met en valeur notre approche du développement 
du bien-être physique chez les enfants canadiens 
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La crise de l’inactivité au Canada 
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Qu’est-ce que le Projet Vive l’activité 
physique RBC ?  

Donner aux enfants l’élan nécessaire pour s’adonner aux sports et jouer afin 
d’être en santé et actifs pour la vie. 

 

• RBC comprend que les enfants doivent apprendre les habiletés motrices fondamentales 
pour développer leur confiance et leurs capacités à s’adonner aux sports et à l’activité 
physique 

• Le Projet Vive l’activité physique RBC est un engagement s’échelonnant sur plusieurs 
années visant à intégrer le savoir-faire physique dans les programmes sportifs et récréatifs 
destinés aux jeunes et encourager les enfants à sortir jouer 

• L’engagement philanthropique est au cœur du Projet Vive l’activité physique de RBC; cela 
se traduit par l’attribution de subventions visant à soutenir les organisations qui œuvrent 
pour la mise en place de programmes sportifs et récréatifs destinés aux enfants (minimum 
2 millions $ /3 ans) 
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 Partenaires du Projet Vive l’activité physique RBC 
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Partenaires du Projet Vive 

l’activité physique RBC 
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Partenaires du programme de 

subventions du Projet Vive 
l’activité physique RBC 

 

R 
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Autres partenaires 
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www.CS4L.ca 

AU CANADA LE SPORT C’EST POUR LA VIE 
 

http://www.canadiansportforlife.ca/fr/resources/2014 CS4L National Summit Presentations
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La littératie physique 
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Qu’est-ce que la  
littératie physique? 

C’est le développement du 
fondement des 
mouvements, des 
déterminants de la 
condition motrice et des 
habiletés sportives de base 
qui permettent à l’enfant 
de bouger avec confiance 
et de faire preuve de 
maîtrise dans toutes sortes 
d’activités physiques, 
sportives et rythmiques. 
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Pourquoi développer la littératie physique?  

Réussite scolaire 
Habiletés cognitives 
Santé mentale 
Bien-être psychologique 
Aptitudes sociales 
Habitudes de vie saines 
Santé physique 
Condition physique 

« Le savoir-faire 
physique est la 
porte d’entrée 
vers l’activité 
physique ! » 

Littératie physique 

Activité physique 

A
U
G
M
E
N
T
E 
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Habiletés  + = = Actifs pour  
la vie Confiance Plaisir 

L’ABC du savoir-faire physique 
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Le savoir-faire physique 
De bonnes bases favorisant la participation et la réussite 
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R 

Modèle ACSV 

 
Un mouvement 
pour améliorer le 
sport et l’activité 
physique au Canada 
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 Survol du programme de subventions 
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Éléments du programme de 
subventions du Projet Vive 

l’activité physique RBC 

Engagement 
du secteur 

Subventions 
aux 
communautés 

Soutien au 
renforcement 
des capacités 

Évaluation et 
rapport 
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Survol du programme de subventions du 
Projet Vive l’activité physique RBC 

• Pour faire une demande, visitez http://www.rbc.com/activitephysique 
• Subventions accordées aux organisations locales et aux communautés afin 

de mettre en place des programmes en accord avec les principes de 
littératie physique. 

• Minimum de 2 millions $ sur trois années 

Subventions aux  
programmes 

Subventions aux 
communautés 

$1,000 – $10,000 $10,001 – $25,000 

http://www.rbc.com/activitephysique
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Qui est admissible? 
• Toute organisation ou communauté située au Canada 

 
• Toute organisation sans but lucratif, organisation de bienfaisance enregistrée auprès 

de l’Agence du revenu du Canada ou donataire reconnu par l’Agence du revenu du 
Canada (voir http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/index.html) 
 

• Les états financiers sont requis et doivent être vérifiés pour des subventions de plus 
de 5 000 $ 

Les organisations admissibles peuvent être: 
• Clubs et associations sportives locales 
• Parcs municipaux et aires de récréation 
• Programmes parascolaires 
• Centres communautaires 
• Écoles 
• Établissements post-secondaires 
 
 
 

• Groupes communautaires offrant des 
programmes de sport/jeux/activité 
physique 

• Organisations autochtones  
• Programmes destinés aux jeunes 

enfants  

http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/index.html
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• Organisations ou partis politiques 
 
• Organisations à but lucratif 
 
• Programmes à visée religieuse ou sectaire 
 
• Organisations dont le but premier est le lobbying ou l’action 

politique 
 
• Écoles privées 

 
• Organisations financées par la Fondation RBC dans l’année fiscale 

en cours 

Qui n’est pas admissible? 



rbc.com/activitephysique En partenariat avec 

Ce que le financement 
peut soutenir 

• Équipement 
• Utilisation des installations 
• Directives 
• Formation/éducation 
• Transport 
• Nutrition 
 
 

• Réduction des coûts d’inscription 
• Promotion 
• Ressources humaines du 

projet/Frais administratifs 
• Frais facilitant l’inclusion 
• Autres 

• Infrastructures sportives 
• Financement d’équipement ou d’uniformes 
• Transport 

Ce que le financement NE PEUT PAS soutenir 
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 Subventions Vive l’activité physique RBC pour les programmes 
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Subventions destinées aux programmes 

• Subventions allant de 1 000 $ à 10 000 $ 
 

• Programmes ciblant prioritairement les enfants de 2 à 12 ans 
 

• Subventions visant à soutenir les organisations locales afin de 
bâtir des programmes aidant à développer la confiance chez les 
jeunes grâce aux principes de la littératie ( savoir-faire ) physique 
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Programmes admissibles au 
financement 

 
1.  Programmes proposant une nouvelle approche du sport et de l’activité 
physique avec l’introduction d’un des programmes basé sur le savoir-faire 
physique déjà recommandé par ACSV 

 
 
2. Programmes proposant l’apprentissage d’une nouvelle habileté ou d’un 
nouveau sport que l’enfant ou le jeune n’aurait pas pu expérimenter dans 
sa communauté 
 
 
3. Programmes encourageant les enfants ou les jeunes à profiter d’une 
expérience multi-sports ou developpant de multiples habiletés 
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Critères de sélection 
Le comité de sélection considèrera les critères suivants à l’évaluation des dossiers 

• Mise en œuvre d’un programme recommandé de ACSV 
• Le programme offre l’apprentissage d’une nouvelle habileté ou d’un 

nouveau sport avec des instructeurs qualifiés que l’enfant/le jeune 
n’aurait pas eu l’occasion d’apprendre autrement 

• Le programme permet aux enfants d’acquérir plusieurs habiletés 
motrices fondamentales ou d’explorer plusieurs sports grâce à des 
instructeurs qualifiés 

• Le programme agit en partenariat avec d’autres organisations 
sportives pour le financement, la planification et la mise en œuvre 
du programme 

• Le programme donne l’occasion de développer le leadership, 
comme la formation des employés, des bénévoles et autres 
intervenants 

• Le programme évalue le savoir-faire physique en utilisant un outil 
d’évaluation reconnu* 
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Etapes et échéancier 

Étapes Echéance 
1 - Ouverture du dépot des demandes de 
subvention (en ligne) 

6 mars 2014 

2 - Fin du dépot des demandes de subvention 16 mai 2014 

3 - Évaluation et sélection au niveau national 16 mai – Début septembre 
2014 

4 – Annonce des projets retenus de 
subventions aux programmes 

Début septembre 2014 

5 - Date limite de finalisation des programmes 30 novembre 2015 

6 - Remise des rapports et de l’évaluation 31 décembre 2015 
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Exemples de programmes 
subventionnés 

Apprendre à pédaler 
• Programme Learn to Bike avec des 

partenariats uniques offrant des 
vélos réusinés et des conseils à 
des jeunes en difficulté 

WinSport Canada 
• Formation du personnel, nouvel 

équipement et nouveaux 
programmes additionnels pour 
des jeunes à risque. 
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 Subventions Vive l’activité physique RBC  
 pour les communautés 



Subventions pour les communautés 

Objectif : Transformer la façon dont le sport et l’activité physique sont…     

Planifiés                   
              Mis en œuvre                                   
    Acceptés 

• Subventions allant de 10 001 $ à 25 000 $ 
 

• Accordées aux groupes communautaires visant l’amélioration de la 
pratique sportive et l’augmentation de la participation chez les enfants 
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Les communautés sont des municipalités, des écoles et 
des organisations qui partagent un but commun et des 

objectifs mutuels. 

http://www.canadiansportforlife.ca/fr/resources/2014 CS4L National Summit Presentations
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Santé Éducation 

Loisirs 

DEVELOPPEMENT  SANTÉ   DE LA PERSONNE 
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Ça se passe dans la communauté, 
du début à la fin 
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CHAMPION…. 
 
UN INDIVIDU QUI SE BAT ET DEFEND UNE CAUSE EN 
FAVEUR D’AUTRES INDIVIDUS.  
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“Ça prend un village…” 

Li
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ér
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ue
 Champions 

Équipes de leaders 

Sensibilisation et formation 

Action! 

 
Evaluation et partage 

  

La littératie physique 
Ça commence ici! 

Centre sportif  
28 avril, 14h00 

 
R.S.V.P. à  @chelseaensanté.ca 

 
ON CONCERTE… 

Les milieux du sport, des loisirs, 
de l’éducation et de la santé de 
la région de Chelsea avec des 

spécialistes de la littératie 
physque.  

 
Ce n’est pas que faire du sport. 

C’est donner la chance aux 
enfants de vivre pleinement leur 

potentiel! 
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Exemples d’éléments admissibles 
pour le financement aux 

communautés 
• Développement du leadership 
• Tenir un « Mini Sommet Devenir une communauté Vive l’activité 

physique » 
• Tenir un Sommet local sur la littératie physique 
• Formation, soutien au leadership de l’équipe, de l’alliance ou du conseil 
• Création et mise en place de « lignes directrices» sur le sport et l’activité 

physique en communauté 
• Création et mise en œuvre de règlements sur l’utilisation des installations 
• Évaluation et étalonnage 
• Une nouvelle façon de concevoir les programmes de sport et d’activité 

physique 
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Déposer une candidature 
• Soumission en ligne pour déterminer qui sera invité à 

transmettre une proposition complète 
• Description du projet, des partenaires clés, d’un plan d’action 

communautaire de haut niveau et aperçu du budget 
• RBC s’engage à soutenir les projets par collaboration 
• Les communautés candidates doivent être des organisations 

de bienfaisance enregistrées ou donataire reconnu par 
l’Agence du revenu du Canada et doivent fournir une liste des 
membres du conseil d’administration et leurs états financiers 
vérifiés 
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Critères de sélection 
• Leadership de l’équipe et des partenaires dans la communauté 

• Collaboration inter-sectorielle (santé, éducation, loisirs, 
milieu sportif et autres secteurs) 

• Démonstration de l’engagement des partenaires (d’ordre 
financier ou autre) 

• Qualité du plan d’action communautaire 
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Plan d’action communautaire 

• Développement du savoir-faire physique chez les enfants et les jeunes 

• Développement axé sur la communauté 

• Travail collectif 

• Politiques et stratégie à adopter 

• Leadership et engagement améliorés 

• Éducation et formation 

• Sport et activité physique de qualité 

• Développement du sport 

• Amélioration continue 

Pour plus d’information sur les facteurs 
:http://canadiansportforlife.ca/sites/default/files/resources/CommunityAssess_Sept9_web.pdf  

Facteurs clés à considérer dans le dveloppement d’un 
 plan d’action communautaire 

http://canadiansportforlife.ca/sites/default/files/resources/CommunityAssess_Sept9_web.pdf
http://canadiansportforlife.ca/sites/default/files/resources/CommunityAssess_Sept9_web.pdf


rbc.com/activitephysique En partenariat avec 

ÉTAPES ECHEANCE 
1 – Ouverture de la période de dépot en ligne de 
candidatures (lettre d’intérêt) 

6 mars 2014 

2 – Fermeture de la période de dépot de candidatures 4 avril 2014 

3 – Examen des candidatures par comité national de 
révision 

7 au 30 avril 2014 

4 –Invitation aux candidatures choisies de finaliser une 
proposition complète 

1er au 30 mai 2014 

5 – Webinaires de formation soutenant le 
développement de propositions complètes 

Début mai 2014 

6 –  Dépot des propositions finales 30 mai 2014 

7 -  Complétion de la réalisation des plans d’action 30 novembre 2015 

8 – Remise des rapports et de l’évaluation 31 décembre 2015 

Étapes et échéancier 
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Comité “Littératie physique 
pour tous” à Hamilton  
• 10 ateliers de formation pour 
240 enseignants, entraîneurs et 
leaders dans les programmes de 
savoir-faire physique 

Exemples de subventions 
accordées aux communautés 

Ray Cam Cooperative Centre 
Vancouver  
• Promotion du sport et de 
programmes auprès des jeunes 
immigrants, formation de leaders 
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 Soutien au renforcement des 
capacités 
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Renforcement des capacités 
Type de subvention Service de soutien disponibles 

Programmes & 
communautés 

• Ressources en ligne de ACSV 
• Webinaires selon les besoins/la 

demande 
Communautés 
seulement 

• Réseau d’échange de pratiques 
• Soutien spécifique à la 

communauté 
1. Mentorat 
2. Analyse (gestion des atouts et 

benchmarking) 
3. Éducation 
4. Stratégie et exécution 
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 Évaluation et rapport 
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Module d’évaluation et de 
rapport 

• Recueil de données selon un ensemble 
d’indicateurs 

• Processus et outils 
• Évaluations et rapports constants 
• Évaluation et rapport du webinaire 
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Rappel de l’échéancier 
Programmes Communautés 

21 février Webinaire Webinaire 

6 mars Ouverture Ouverture 

4 avril Dépôt candidatures (lettres) 

7-30 avril Revue des candidatures 

1er mai Courriel d’invitation 

16 mai Limite de présentation des 
projets 

30 mai Dépôt des projets finaux 

Juin Comité national Comité national 

Juillet 

19 aout-  
8 septembre 

Contact avec récipiendaires Contact avec récipiendaires 

29 novembre Journée du sport RBC Journée du sport RBC 
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Ressources 
DEMANDEZ UNE SUBVENTION À RBC – 

www.rbc.com/activitephysique 
ParticipACTION – www.participaction.ca/fr 
Au Canada, le sport c’est pour la vie – www.canadiansportforlife.ca/fr 
Jeunes en forme Canada – www.activehealthykids.ca 
Le savoir-faire physique – www.physicalliteracy.ca/fr 
Becoming a CS4L Community Resource (traduction en cours) : 
http://canadiansportforlife.ca/sites/default/files/resources/Communit
yAsses_Sept9_web.pdf 
Canadian Sport 4 Life Community Scan – 
https://www.surveymonkey.com/s/CS4Lcommunityfast 
 (sondage en anglais seulement) 

http://www.rbc.com/activitephysique
http://www.rbc.com/activitephysique
http://www.participaction.ca/fr
http://www.participaction.ca/fr
http://www.canadiansportforlife.ca/fr
http://www.canadiansportforlife.ca/fr
http://www.activehealthykids.ca
http://www.physicalliteracy.ca/fr
http://www.physicalliteracy.ca/fr
http://canadiansportforlife.ca/sites/default/files/resources/CommunityAsses_Sept9_web.pdf
http://canadiansportforlife.ca/sites/default/files/resources/CommunityAsses_Sept9_web.pdf
http://canadiansportforlife.ca/sites/default/files/resources/CommunityAsses_Sept9_web.pdf
https://www.surveymonkey.com/s/CS4Lcommunityfast
https://www.surveymonkey.com/s/CS4Lcommunityfast
https://www.surveymonkey.com/s/CS4Lcommunityfast
https://www.surveymonkey.com/s/CS4Lcommunityfast
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Questions? 
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