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CONTEXTE

● Les programmes de mentorat se sont révélés efficaces pour aider 
les femmes de groupes sous-représentés à évoluer dans leurs 
milieux. Au Canada? Dans le sport? 

● Le Programme de mentorat d’entraîneures noires (PMEN), qui est 
le premier en son genre au Canada, est une initiative novatrice 
destinée à une population longtemps exclue : les entraîneures 
autochtones, noires et métisses.



OBJECTIF  
◼ Cette étude visait à 

comprendre les expériences 
vécues par les participantes au 
programme afin d’assurer la 
viabilité du PMEN et d’orienter 
ses politiques et son processus 
décisionnel, de même que les 
futures orientations de 
l’Association canadienne des 
entraîneurs (ACE) et du sport 
au niveau postsecondaire.

◼ Les travaux de recherche 
qualitative comprenaient de 
l’observation des séances de 
mentorat et des entrevues 
semi-dirigées individuelles avec 
15 des 27 premières mentores 
et mentorées du PMEN.



RÉSULTATS

◼ Au moyen d’une 

analyse thématique, 

quatre thèmes de 

premier niveau ont été 

dégagés, notamment :

◼1. Le mentorat

2. Le racisme

3. Le sexisme

4. L’embauche



◼Les constatations que nous avons faites laissent supposer que le mentorat 

procure des avantages aux participantes, puisqu’il s’agit d’une occasion de partager 

des connaissances, de donner de l’assurance, de transmettre des compétences en 

leadership, de tisser des liens d’amitié, de faire croître la communauté, et de créer 

un espace sûr et d’en profiter.



J’y ai appris… beaucoup plus sur le leadership que ce que j’aurais cru au 

départ. Et même si je suis jeune et que je suis une jeune leader, je peux 

tout de même apprendre beaucoup aux personnes qui m’entourent et leur 

faire connaître les nombreuses ressources à leur disposition. Je peux 

également faire naître chez elles un sentiment d’appartenance à la 

communauté et leur donner l’assurance dont elles ont besoin pour 

occuper ces espaces qui n’ont pas été faits pour nous. (Jolene)

CONSTATATIONS



CONSTATATIONS

Le programme de mentorat m’a non seulement donné une 
plateforme pour parler de ma réalité concernant les expériences que 
je vis en tant qu’entraîneure noire, mais il m’a également donné 
l’occasion d’établir des liens avec des femmes noires extraordinaires 
et de prendre conscience que nous vivons toutes des difficultés 
similaires… Je suis étonnée du nombre de femmes noires influentes 
que j’ai rencontrées et je suis très reconnaissante d’avoir eu cette 
occasion de réseauter. (Ariel, mentorée, entraîneure de volleyball) 



CONSTATATIONS

Être en mesure de communiquer avec elle et de lui demander conseil 
sur ces questions… Ce programme a été formidable à bien des égards. 
On a parfois besoin d’entendre une voix familière ou de connaître 
d’autres choses pour gérer ces situations particulières et… de parler à 
une personne qui écoute sans porter de jugement et qui donne des 
conseils. C’est pour cette raison que j’aime autant ce programme. 
Maintenant, je crois que si [une situation difficile] se présente, je sais 
qu’il y a des personnes à qui je peux m’adresser. (Nora, mentorée, 
entraîneure de basketball)



CONCLUSION

● Les constatations que nous avons faites 
mettent en évidence l’importance d’investir 
dans les programmes de mentorat destinés 
aux femmes racisées au Canada, notamment 
en raison des femmes qui y participent et des 
forces, des compétences et des 
connaissances qu’elles acquièrent et qui 
servent ensuite à leurs organismes sportifs.
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