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Ordre du jour 



Survol 



• Nous croyons que les enfants sont la société de demain et ce, à 
plusieurs niveaux : la prospérité économique, la santé de la 
planète et l’espoir en l’humanité.  

 

•  Nous croyons que les enfants méritent et ont besoin de notre 
entière contribution pour l’atteinte d’une santé physique et 
mentale équilibrée. 

 

•  Le projet Vive l’activité physique cherche à mettre l’emphase sur 
l’importance du développement du bien-être physique des enfants 
canadiens.   
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Principes d’engagement de RBC 
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Partenaires du projet 
Vive l’activité physique RBC 
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Une approche multiplateforme 

Engagement des 
communautés 

Financement 

Soutien au 
développement 

Soutien pour 
l’évaluation 

Vive l’activité 
physique RBC 

Des enfants plus à 
l’aise physiquement 



ParticipACTION 
Notre mission et notre rôle 
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Littératie physique 
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Concept de littératie physique 

La littératie physique, c’est la motivation, la confiance en soi, la 
connaissance et les compétences physiques nécessaires à la 
compréhension de la grande valeur que procure un engagement à 
long terme de la pratique d’activités physique. 
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Cycle de littératie physique 

EXCELLENCE           
VIE ACTIVE      
LITTÉRATIE PHYSIQUE 
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Soutien aux programmes 

 Procure un accès à un réseau de mentors dans les communautés à 
travers le Canada 

 Facilite les opportunités de réseautage entre les différents programmes 
et autres projets en littératie physique (par exemple, une infolettre 
d’organisme communautaire) 

 Offre de nombreuses opportunité de formation (Par exemple, les 
webinaires)  

 Permet d’accéder à des ressources relatives à la littératie physique     
(Portail Vive l’activité physique RBC www.physicalliteracy.ca/L2P) 

 Instaurer des liens permettant de promouvoir l’expertise en littératie 
physique et la formation au développement du leadership dans le 
domaine. 

http://www.physicalliteracy.ca/L2P


Survol des 
subventions 
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Programme de subvention  
Projet Vive l’Activité physique RBC 

 Pour déposer une demande d’application, visitez le 
http://www.rbc.com/activitephysique 

 Les subventions sont offertes aux organismes locaux et aux communautés 
pour que celles-ci trouvent des moyens d’implanter les principes 
fondamentaux de la littératie physique. 

 Plus de 5 millions de dollars depuis les 3 dernières années. 

 

Toute organisation doit être établie au Canada. Les états financiers 
sont requis et doivent être vérifiés pour les subventions de plus de 

5000 $ 

 Subventions Action locale du Projet 
Vive l’activité physique RBC 

Subventions Leadership du Projet 
Vive l’activité physique RBC 

1000 $ – 10 000 $ 10 001 $ – 25 000 $ 

http://www.rbc.com/activitephysique
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Critères d’admissibilité 
Projet Vive l’Activité physique RBC 

 Action Locale (1000$ - 10 000 $) Leadership (10 001 $ - 25 000 $) 

Organismes à but non lucratif Organismes de bienfaisance enregistrés 
auprès de l’ARC (demandeur principal) 

Organismes de bienfaisance enregistrés 
auprès de l’ARC 

Donataires reconnus auprès de l’ARC 

Donataires reconnus auprès de l’ARC 
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Critères d’admissibilité 
Projet Vive l’Activité physique RBC 

Les organisations admissibles sont: 

• Clubs et 
associations 
sportives locales 

• Parcs municipaux 
et aires de 
récréation 

• Programmes 
parascolaires 

• Centres 
communautaires 

• Écoles 
• Établissements 

post-secondaires 

• Groupes 
communautaires 
offrant des 
programmes 
sportifs / jeux / 
activités physique 

• Organisations 
autochtones 

• Programmes 
destinés aux 
jeunes enfants
  

Les organisations qui ne sont pas 
admissibles sont: 

• Organisations ou 
partis politiques 

• Organisations à 
but lucratif 
(admissible en cas 
de partenariat 
avec un donataire 
reconnu) 

• 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  
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Subventions Action Locale 
Projet Vive l’Activité physique RBC 

• Subventions de 1000 $ à 10 000 $ 
• Programmes qui ciblent les enfants de 2 à 12 ans, sans s’y limiter 
• Subventions au programme Apprendre à patiner disponible 
• Subventions qui soutiennent les organisations locales afin de 
bâtir des programmes aidant à développer la confiance chez les 
jeunes grâce aux principes de la littératie physique recommandé 
par Le Sport Pour La Vie 
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Subventions Leadership 
Projet Vive l’Activité physique RBC 

Subventions de 10 001 $ à 25 000 $ : seront octroyées à des groupes 
communautaires qui visent l’amélioration de la pratique sportive et 
l’augmentation de la participation chez les enfants comme par exemple 
des programmes visant à faciliter l’accès aux sports pour les enfants 
immigrants. 

 
• Sport 

• Loisirs 

• Éducation 

• Santé 

 



Évaluation 
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Pourquoi évaluer? 

 Pour comprendre l’impact de 
vos efforts 
 Comment les communautés et 

les participants au programme 
réagissent-ils? 

 Quels sont les impacts 
globaux? 

 Pour optimiser votre impact 
 Identifier les forces et les 

points à améliorer 

 Identifier une preuve concrète 
de l’impact du financement 
futur. 

 



Paramètres d’évaluation 

Rapport SmartSimple de RBC 

Application permettant de mesurer l’impact du programme 

Enregistrer les données recueillies 

Rapport annuel mesurant l’impact du programme 

Outils supplémentaires Vive l’Activité physique RBC 

Sondage pre et post projet (Subventions Action Locale) 

Sondage sur la formation au programme 

Outils d’évaluation communautaire (Subventions Leadership) 



Le rapport inclut: 

 L’impact du programme sur 
les participants 

 Les changements notés dans 
les habiletés fondamentales 
de base 

 L’impact de la formation au 
programme 

 

Votre rapport d’évaluation personnalisé! 



Processus d’évaluation SmartSimple 

Section « Mesures de l’incidence et production d’information » dans Candidature et Rapport final 

1 Objectif du projet tout les indicateurs 

2 Information générale tout les indicateurs 

3 Développement des capacités sélectionnez deux indicateurs 

4 Impact économique sélectionnez deux indicateurs 

Entrer des 

objectifs et des 

données de 

base pour les 

indicateurs 

obligatoires et 

les indicateurs 

sélectionnés 

Application 

• Planification de 

collecte de 

données avant le 

début du projet 

• Collecte de 

donnée pendant 

le projet 

Collecte de 
données 

Reporter les 

résultats pour 

chaque indicateur 

dans le rapport final 

du projet 

Rapport 
final 
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Rapport et mesure de l’incidence 



25 To edit title, go to View > Master > Slide Master and edit appropiate pages 
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Exemples d’indicateurs 

Indicateur  
Augmentation en nombre et en pourcentage d’enfants qui ont 
atteint un niveau standardisé dans leur programme 

Quantité (valeur de 
référence) 

0 

Unités (valeur de 
référence) 

Nombre d’enfants et de jeunes 

Description (valeur de 
référence)  

Il s’agit d’un nouveau programme donc aucun enfant/jeune n’a 
atteint le niveau standardisé dans le programme. 

Quantité (objectif) 50 

Unités (objectif) Nombre d’enfants et de jeunes 

Description (objectif) 
Nous espérons que 90 % (50 sur 55) des enfants et jeunes du 
programme atteindront le niveau standardisé. 

Quantité (résultat) 45  

Unités (résultats) Nombre d’enfants et de jeunes 

Description (résultats) 45 participants sur 55 (81 %) ont atteint le niveau standardisé. 

Norme utilisée  Données du programme 

Candidature 

Rapport final 

Collecte de 
donnée 



Guide d’évaluation 

• Soutien à l’évaluation étape par étape 
• Disponible sous l’onglet ”Ressources 

additionnelles” sur la plateforme SmartSimple 



Dates importantes 
 

Étape Échéances 

Ouverture du dépôt des demandes de 
subvention 

14 mars 2016 

Fin du dépôt des demandes de 
subvention 

9 mai 2016 

Évaluation et sélection au niveau 
national 

Mai à Août 2016 

Annonce des projets retenus Fin août 2016 

Date limite de finalisation des 
programmes 

30 septembre 2017 

Remise des rapports et de l’évaluation 31 octobre 2017 



Ressources et questions? 

Contact/Ressource  Soutien fourni 

learntoplay@RBC.com 
 
info@reseauacces.com 
514-360-1595 

• Demandes générales sur le programme 

• Consultations illimitées avec le service 
de soutien à l’évaluation des projet 

• Outils additionnels de soutien 
technique du site 

• Aide avec les rapport Smart Simple 

support@smartsimple.com  
ou 1-866-239-0991 

• Soutien technique SmartSimple 

Déposez votre demande de subvention à: www.rbc.com/learntoplay 

Merci et bonne chance! 
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