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QUI SOMMES-NOUS?
NOTRE VISION
▪ Devenir une nation leader au niveau mondial
d’ici 2022

NOTRE MISSION

Nouer des relations
humaines et les
entretenir pour favoriser
la progression du
Mouvement
paralympique

▪ Piloter l’élaboration d’un système sportif
paralympique durable au Canada pour
permettre aux athlètes de monter sur le podium
lors des Jeux paralympiques.
Réaliser

Priorités stratégiques du CPC
▪ Se surpasser aux Jeux
▪ Créer des systèmes pérennes
▪ Nouer des relations humaines

systématiquement
des performances
de classe mondiale
aux Jeux

Bâtir et entretenir
un système sportif
paralympique
durable au Canada
pour aider les
athlètes à monter
sur le podium

Un effet de bord : Une communauté de chercheurs et
de personnes de terrain
Les effets de bord sont des changements dans les structures
communautaires qui se produisent à la limite de deux habitats
ou plus et qui sont influencés par différents éléments du
paysage.

Communauté

parasportive

Système
sportif
paralympiq
ue durable

Chercheurs

Comment travaillons-nous?
Relations – partenaires communautaires
▪ Participation à des réunions et conférences
▪ Apport de commentaires et d’un savoir-faire relativement à l’élaboration des outils

Projets de recherche (initiatives stratégiques)
▪ Aide à l’évaluation

Notre réseau
▪ Transmission des leçons acquises
▪ Partage d’information
▪ Ajout de valeur

Où en sommes-nous?

2017
▪
▪
▪

Coordination de nos
efforts
Établissement de relations
Lancement de projets

2018
▪
▪

Réalisation d’essais avec
de nouveaux réseaux et de
nouvelles collaborations
Collaboration continue et
amélioration des projets et
des programmes

2019
▪

▪

▪

Identification des secteurs
ayant l’impact le plus
significatif pour les
cheminements durables
Mise en application des
travaux de recherche
(mobilisation des
connaissances)
Établissement de liens
avec notre communauté
paralympique

Utilisation de la recherche pour alimenter nos travaux :
Paralympiens recherchés
Bien saisir la teneur du
cheminement des paraathlètes

La qualité de la participation
joue un rôle crucial dans
l’identification des talents et
l’obtention de performances
de haut niveau

Moins de
participantes
Excellents résultats
en termes
d’identification

Importance d’une
participation de qualité
Autonomie
Sentiment
d’appartenance

Amélioration
des
événements
Leçons à
partager

Mobilisation des connaissances
▪ Quelles leçons avons-nous
apprises?
▪ Quelles possibilités pouvons-nous
envisager?
▪ Inviter les chercheurs lors des
événements Paralympiens
recherchés pour qu’ils expliquent
leur travail aux leaders sportifs
▪ Rassembler les acteurs de terrain
et les chercheurs autour d’une
même table

Communauté
parasportive

Chercheurs

Anticiper l’avenir
▪ Partager les connaissances et créer des occasions d’enrichissement
mutuel des idées dans les secteurs présentant l’impact le plus élevé
(aussi bien sur le plan pratique qu’en matière de recherche)
▪ Partager des pratiques exemplaires au sein du réseau
▪ Nouer des relations, partager les conclusions des travaux de
recherche et illustrer des exemples pratiques avec notre
communauté paralympique pour accroître le champ de nos
connaissances

MERCI! THANKS!

DES QUESTIONS?

