Fonds de base : Service direct aux ONS
La division du sport de qualité de Le sport c'est pour la vie s’engage à développer une approche
cohérente, stable et transparente ayant pour but d’offrir un soutien professionnel aux ONS.
En fonction de notre capacité, de notre structure et de notre budget actuel, nous visons à offrir
un service direct (avec les fonds de base de SPV) à un maximum de 14 Organismes nationaux de
sport par année.
En nous basant sur le travail accompli au cours des dernières années, les organisations ayant
démontré un niveau de préparation suffisant sont les plus susceptibles d’implanter et de
compléter leur projet.
1. Degré de préparation organisationnelle
Indicateurs du degré de préparation :
•
•

Capacité de l’organisation à se mobiliser autour du projet proposé.
Le développement à long terme par le sport et l'activité physique est déjà présent dans
la planification stratégique de l’ONS.
• Engagement avec Le sport c'est pour la vie, p.ex. présence à la journée des responsables
du DLTA, au Sommet, contact avec l’équipe des relations avec les ONS de Le sport c'est
pour la vie.
• Mise à jour de l’outil de suivi du progrès du DLTA.
• Participation aux webinaires de SPV.
• Demande d’un projet de Développement à long terme par le sport et l'activité physique
(voir point 2).
2. Le projet ou l’initiative de Développement à long terme par le sport et l'activité
physique proposé repose sur la prochaine étape logique selon le degré d’avancement de
l’ONS, tel que proposé dans l’Outil de suivi du progrès et Façonner l’ONS idéal. Par
exemple, l’initiative est-elle présente dans le plan d'activation de l’ONS?

•
•
•
•
•

Exemples de projets :
Plans d'activation (Le sport c'est pour la vie offre son soutien pour le développement du
plan d'activation de l’ONS)
Renouvellement du projet global de Développement à long terme par le sport et
l'activité physique
Renouvellement du projet Développement à long terme par le sport et l'activité
physique - Athlètes vivant avec une limitation
Matrice de développement de l'athlète, Profil de la médaille d’or et Parcours vers le
podium
Révision et restructuration des compétitions

•
•

Soutien avancé aux programmes
D’autres initiatives seront prises en compte

Qu’est-ce qu’un plan d'activation?
Un plan d'activation est un plan sur 3 ou 4 ans développé de concert par l’ONS et un expert du
DLTA de Le sport c’est pour la vie. Un plan d'activation met à l’avant une ou plusieurs priorités
liées au DLTA à réaliser, et dont l’impact est mesurable.
Processus
1er avril
• Allocation du 1er bloc de journées d'experts pour les projets débutant à la première
moitié de l’année fiscale.
• Les ONS ayant complété leurs plans d'activation peuvent bénéficier d’un maximum de 3
jours offerts par un expert du DLT en contrepartie d’une contribution de 1 journée par
l’ONS (pour un total de 4 journées)
• Les plans d'activation complétés au courant de l’année fiscale précédente seront
priorisés pour cette attribution. Ces ONS peuvent déterminer s’ils veulent commencer
leur travail tôt dans l’année ou attendre à plus tard pour la même année fiscale.
• Les allocations sont aussi effectuées en fonction du besoin reflété lors des discussions
avec l’équipe des relations avec les ONS de Le sport c'est pour la vie.
• Le sport c'est pour la vie collaborera avec l’ONS et pourra faire des modifications
correspondant aux besoins de votre organisation
30 septembre
• Allocation du 2e bloc de journées d'experts pour les projets qui débuteront à la
deuxième moitié de l’année fiscale.
• Les ONS ayant complété leurs plans d'activation peuvent bénéficier d’un maximum de 3
jours offerts par un expert du DLT en contrepartie d’une contribution de 1 journée par
l’ONS (pour un total de 4 journées)
• Les ONS ayant complété leurs plans d'activation peuvent bénéficier de l’orientation d’un
expert du DLTA pour la même année fiscale, si le budget de SPV le permet.
• Les allocations dépendent aussi du besoin reflété lors des conversations avec l’équipe
des relations avec les ONS de Le sport c'est pour la vie.
• Le sport c'est pour la vie collaborera avec l’ONS et pourra faire des modifications
correspondant aux besoins de votre organisation
L’intention de ce processus est de garantir un processus équitable et en ce qui concerne le
soutien des experts offert aux ONS, le cas échéant.

Comment un ONS peut-il obtenir du service direct et du soutien professionnel de la part d’un
expert du DLT de Le sport c'est pour la vie?
Le service direct peut être obtenu de l’une ou l’autre des façons suivantes :
1. Un plan d'activation complété qui identifie le projet de DLTA de l’ONS;
2. En guise de suivi à une conversation avec l’équipe des relations avec les ONS de Le
sport c'est pour la vie et un besoin clairement établi;
3. En se basant sur des écarts identifiés dans l’outil de suivi du progrès du DLT de
l’ONS;
4. Suite à une rencontre avec la directrice du développement du sport de qualité de Le
sport c'est pour la vie
Avec ce processus, notre objectif est de garantir que les fonds investis mènent à la réalisation
complète des projets, se traduisant par des programmes sportifs de qualité implantés à tous les
niveaux du système sportif.
Questions ou commentaires?
Veuillez envoyer toute question ou tout commentaire à Carolyn Trono, directrice du
développement du sport de qualité de Le sport c'est pour la vie.

