
Le sport inclusif et les enfants nouvellement arrivés
Opinion d’un père



Point de vue des parents : 
Importance du sport pour les 
enfants nouvellement arrivés 

• Élargissement du réseau social

• Amélioration de la santé et du 
bien-être

• Intégration à la société 
canadienne 



Obstacles et défis pour les 
parents nouvellement arrivés

• Le transport coûte cher, et il y a 
trop de formulaires à remplir.

• Il y a un manque d’information et 
un manque de soutien de la part 
des parents; les enfants sont 
incapables de participer ou 
d’exceller au sport et aux activités 
connexes.

• La routine des nouveaux arrivants 
est très limitée, car ils ont bien 
d’autres choses à faire pour 
s’adapter au nouveau mode de vie. 
Par conséquent, les enfants 
n’obtiennent pas l’attention 
nécessaire pour leur sport.



Obstacles et défis pour les 
parents nouvellement arrivés

• Les enfants perdent confiance étant donné qu’ils ne 
parlent pas la langue. Lorsque l’entraîneur ou le 
formateur ne comprend  pas l’enfant, celui-ci pense que 
ses capacités ne sont pas valables. Même s’il ou elle a la 
forme physique et le niveau d’habileté nécessaires, 
l’enfant ne le montre pas ou se sent gêné de le faire.

• En outre, l’enfant n’est ni physiquement ni 
intellectuellement actif en raison de certaines séquelles 
liées à la guerre dans son pays d’origine. De plus, 
l’expérience sportive est différente par rapport au pays 
d’origine. 

• Enfin :

• En ce qui concerne les Érythréens, les contraintes 
culturelles nous empêchent de dire ou d’expliquer ce que 
nous voulons ou ce que nous pouvons faire. Cette 
situation a une influence réelle sur l’enfant et les parents, 
qui autrement, demanderaient de l’aide.



Savoir que les enfants sont 
en sécurité et se sentent 
bien accueillis.

• Les nouveaux arrivants de pays 
déchirés par la guerre sont 
généralement résilients et 
possèdent de nombreuses forces 
intrinsèques qu’ils peuvent utiliser 
pendant qu’ils s’adaptent à leur 
nouvelle vie au Canada.
Ils ont donc besoin d’aide pour se 
sentir en sécurité sur les plans 
physique et mental, l’un des 
moyens est le sport.



Savoir que les 
enfants sont en 
sécurité et se 
sentent bien 
accueillis.



Recommandation
À la lumière de ce qui précède, il est 
préférable que le sport soit centré sur 
les points de vue et les expériences 
des nouveaux arrivants.


