
PLAN STRATÉGIQUE 2017-2020

DU SPORT ET DE LA SOCIÉTÉ

PROMOUVOIR L’ÉQUITÉ POUR
LES FEMMES AU SEIN

L’Association canadienne pour l’avancement des 
femmes, du sport et de l’activité physique (ACAFS): 



Dans le sport collégial, 
seulement 24% des postes  
de direction dans le  
sport et 17% des postes 
d’entraîneurs en chef sont 
occupés par des femmesvi.
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Au Canada, 
seulement 24% 

45% chez les 
hommes.i

des femmes participent à des 
activités sportives. À titre de 
comparaison, ce taux s’élève à

Parmi les filles qui font 
du sport, à l’adolescence, 
le taux de participation 
global chute de

22%

40% PERSONNEL CADRE

33% MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

17% ENTRAÎNEURES-CHEFS

24% DIRECTRICES DE SPORT

tandis que la participation  
au sport scolaire connaît  
une baisse de près de

26%
iii

LE  
SAVIEZ- 
VOUS? 

ii

iv

Les filles et les  
jeunes femmes issues 
des communautés 
ethnoculturelles  
sont particulièrement 
sous-représentées 
dans le secteur 
canadien du sport et 
de l’activité physique.

Au sein des organismes 
nationaux de sport et des 
organisations multisports, 
40% des cadres et 33% 
des membres des conseils 
d’administration sont  
des femmes.v
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PROMOUVOIR LES 
FEMMES DANS LE 
SPORT ET L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

À L’Association canadienne pour l’avancement des
femmes, du sport et de l’activité physique (ACAFS), 
nous cherchons à réaliser l’équité pour les femmes 
dans la société grâce au pouvoir du sport.

Dans cette optique, nous sommes déterminés à bâtir un 
système canadien de sport et d’activité physique équitable  

et inclusif qui permet aux femmes de se réaliser, tant à  
titre de participantes que de leaders. Nous mettons l’accent  

sur les changements systémiques et, en partenariat avec  
des gouvernements, des organisations et des chefs de file, 

nous remettons le statu quo en question et nous faisons la 
promotion de solutions qui produisent des progrès mesurables.
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Tout le monde est gagnant lorsque la diversité et l’inclusion 
deviennent des priorités. Le sport croît lorsqu’il tire parti du 
talent et de la contribution des filles et des femmes, et les 
conditions qui sont ainsi créées permettent aux femmes de 
réaliser leur plein potentiel par l’entremise du sport, ce qui 
favorise l’établissement d’une société plus ouverte et inclusive. 

Nous avons tous un rôle à jouer dans l’atteinte de cet objectif,  
et l’ACAF se réjouit de collaborer avec des organisations et  
des chefs de file de partout au Canada en vue de concrétiser 
cette vision.

NOTRE VISION

NOTRE MISSION
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QUELS SONT LES  
ENJEUX POUR LES FILLES  
ET LES FEMMES?

Bien que les filles et les femmes disposent des mêmes droits que 
les garçons et les hommes au Canada, elles sont confrontées 
à des obstacles variés et complexes qui les empêchent de 
prétendre à une équité pleine et entière au sein de la société. 
Nous croyons toutefois qu’un système sportif équitable et 
inclusif est un formidable vecteur de changement. 

Toutes les filles et les femmes devraient avoir la chance de 
profiter des avantages que le sport et l’activité physique peuvent 
offrir; il est toutefois essentiel d’accorder une attention toute 
spéciale à celles qui sont les moins représentées et qui, par 
conséquent, pourraient en retirer les plus grands gains.

des femmes qui occupent 
un poste de cadre supérieur 
ont fait du sport, dont 

au niveau  
universitaire.xi  

94% 

52% 

«Les expériences sportives positives 
peuvent contribuer à l’inclusion véritable 

des filles et des femmes en : 

améliorant leur santé 
et leur bien-être;

accroissant leur estime de soi 
et leur autonomisation;

modifiant les normes fondées sur le genre;

leur offrant des occasions de faire 
 preuve de leadership et de s’illustrer 

grâce à leurs réalisations.»viii

facilitant leur inclusion et leur 
intégration dans la société;

Les filles et les femmes 
qui font du sport affichent 
davantage de confiance 
et d’estime de soi.x 
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Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
directrice exécutive, ONU Femmesvii

Le sport est un outil de premier  
plan car il permet aux filles et aux 
femmes de développer leur leadership,  
il réduit la marginalisation et il  
brise les stéréotypes.

«

»

Les filles qui font du sport 
sont plus susceptibles de 
décrocher un diplôme 
collégial, de se trouver un 
emploi et d’occuper un 
poste dans des industries à 
prédominance masculine.x 



Bâtir un héritage axé sur le 
changement : L’équité des sexes  
nous offre la possibilité d’accroître 
la valeur et l’influence que le sport 
et l’activité physique revêtiront 
dans le Canada de demain. 
Elle représente également une 
occasion d’instaurer une culture 
de l’excellence chez ceux et celles 
qui occuperont des postes de 
leadership dans tous les secteurs 
de la société canadienne.

Les études démontrent 
que les organisations 
qui favorisent la diversité 
affichent un meilleur 
rendement, illustrant ainsi 
qu’il existe, entre autres, 
un lien entre la diversité, 
l’innovation et la prise de 
décisions plus éclairées.xii 

QUELS SONT LES ENJEUX 
POUR LE SPORT?

L’inclusion et la diversité représentent l’avenir. Ces valeurs sont en voie de devenir des principes fondamentaux dans 
le système canadien du sport et de l’activité physique, et les organisations qui considèrent l’équité comme une priorité 
bénéficieront de retombées concrètes et durables. 

Les organismes de sport et d’activité physique pourraient  
en outre profiter des avantages suivants :

une harmonisation accrue 
avec les visées des bailleurs de 
fonds, qui priorisent de plus en 

plus l’équité et l’inclusion.

une nouvelle légitimité auprès 
des Canadiens, ce qui influera  
sur la viabilité à long terme du 
sport et de l’activité physique;

un plus vaste bassin de 
participants, de dirigeants 
qualifiés et de bénévoles;  
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Martin Goulet, directeur administratif
Water Polo Canada

« Nous prenons les mesures nécessaires pour 
devenir une organisation inégalée, et l’équité 
entre les sexes, la diversité et l’intégration jouent 
un rôle déterminant dans la réalisation de cet 
objectif. Nous avons encore beaucoup de travail 
à accomplir mais, en prenant en ligne de compte 
la valeur exceptionnelle que tout cela confère 
à notre sport, les liens que cela crée entre notre 
organisation et ce que représente le système sportif 
canadien, et le leadership que nous manifestons 
à l'échelle internationale, nous savons que nous 
sommes sur la bonne voie et nos progrès ne font 
que renforcer notre détermination. »



QUELLE SONT LES  
CONTRIBUTIONS DE L’ACAFS?

6

Grâce à son savoir-faire et à ses prises de position claires, l’ACAFS  
dispose des qualités nécessaires pour paver la voie au changement dans  
le sport et l’activité physique pour les filles et les femmes canadiennes. 

Voici ce que notre organisation a à offrir :

•   un centre d’expertise et la seule organisation nationale sans but lucratif se 
consacrant uniquement à changer les systèmes pour les femmes et le sport  
au Canada 

•   un réseau national d’ambassadeurs et d’ambassadrices réputés et influents;

•  un leadership et une autorité démontrés depuis 36 ans;

•   une portée, une perspective et des partenariats d’envergure au Canada  
et dans les provinces et territoires 

Nous sommes un partenaire efficace qui offre des pistes de réflexion aux 
organismes de sport et d’activité physique qui souhaitent se tourner vers 
l’inclusion, que ce soit sur le terrain de jeu ou autour de la table du conseil 
d’administration. 

L’ACAFS peut être définie comme étant : 

•   Axée sur les résultats :  Nous mettons le cap sur des résultats mesurables  
qui témoignent d’un changement réel.

•   Fondée sur les preuves :  Toutes nos initiatives s’appuient sur la recherche.

•   Orientée vers l’action :  Nous proposons des outils pratiques, des ressources, 
des réseaux et des possibilités qui favorisent l’action. 

•   Un partenaire efficace :  Nous travaillons en partenariat afin d’atteindre des 
objectifs qui seraient impossibles à réaliser si chacun agissait seul. 

Dans l’avenir, nous sommes déterminés à miser encore davantage sur nos forces  
afin d’être un vecteur de changement pour les filles, les femmes et le sport.

Droit d’auteur © 2018 ACAFS.

Tania Crecco,  
Commandites nationales, 
Producteurs laitiers  
du Canada

L’ACAFS a été 
partenaire et un atout 
du programme Nourrir 
la passion du sport 
féminin des Producteurs 
laitiers du Canada en 
partageant des points 
de vue et des opinions 
valables sur l’état des 
femmes et du sport. 
Le partenariat avec 
l’ACAFS a créé une 
perspective et une 
plateforme formidables 
pour éduquer, inspirer 
et attirer l’attention 
sur les réalités des 
femmes dans le sport 
et les défis auxquels 
elles font face. L’ACAFS 
est définitivement la 
meilleure ressource 
et une experte sur les 
femmes et le sport.

«

»
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Nos valeurs sont au cœur de notre  
travail, et nous défendons passionnément 
les enjeux qui touchent les filles et 
les femmes dans le sport et l’activité 
physique. Nous avons la volonté d’intégrer 
ces valeurs à toutes nos activités. 

NOUS PRIVILÉGIONS D’ABORD ET AVANT TOUT :

L’INCLUSION 
nous œuvrons avec passion, nous 

partageons et nous créons des partenariats 
en vue de produire des résultats;

SANS RELÂCHE, NOUS METTONS L’ACCENT SUR :

LE COURAGE 
nous sommes des chefs  

de file audacieux;

LES RÉSULTATS 
nos initiatives donnent lieu  

à des changements notables,  
significatifs et positifs.

L’INTÉGRITÉ
l’honnêteté guide nos démarches 

et nous travaillons de manière 
délibérée et raisonnée;

LE RESPECT
nous croyons au respect et à 

l’appréciation d’autrui, nous faisons 
preuve d’amabilité et nous écoutons 

attentivement, sans préjugés;

L’ÉQUITÉ
nous agissons équitablement 
afin de promouvoir l’égalité 

des chances;

LES VALEURS QUI 
NOUS GUIDENT

LA COLLABORATION 
nous œuvrons avec passion, nous 

partageons et nous créons des partenariats 
en vue de produire des résultats;

L’IMPUTABILITÉ

nous assumons nos responsabilités et nous nous 
attendons à ce que les autres fassent de même, nous 
prenons des initiatives, nous avons confiance en nos 

capacités et nous allons au-delà des attentes.
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Nous mettrons l’accent sur trois secteurs d’intervention en vue d’accélérer la rétention et l’avancement des filles et des 
femmes dans le sport et l’activité physique au Canada.

Nous veillerons à ce que notre travail tienne compte de la diversité des filles et des femmes au Canada en tant que priorité 
intersectorielle de ces secteurs d’activités.

Dans le cadre de l’élaboration de nos orientations stratégiques et de notre plan, nous avons pu compter  sur les rétroactions 
d’une vaste gamme d’experts et d’expertes en la matière, de praticiens et de praticiennes et d’intervenants et d’intervenantes 
clés provenant de toutes les régions du Canada. Nous sommes reconnaissants de toutes les contributions qui ont été offertes 
durant ce processus.

ENGENDRER UN  
CHANGEMENT SYSTÉMIQUE

NOS SECTEURS D’INTERVENTION (2017-2020)

RETENIR LES FILLES  
(DE 12 À 16 ANS)  
DANS LE SPORT

ACCROÎTRE LE 
LEADERSHIP FÉMININ 

DANS LE SPORT

INFLUENCER LES 
GENS D’INFLUENCE

•  Bâtir les connaissances
•  Changer les attitudes
•   Développer les 

compétences 

•  Bâtir les connaissances
•  Changer les attitudes
•   Développer les  

compétences

•   Donner matière à réflexion
•   Mobiliser les connaissances

Organismes de sport et 
dirigeant(e)s du sport

Conseils d’administration 
et cadres des organismes 
de sport 

Gouvernement, secteur 
privé, médias et 
organisations aux vues 
similaires

Les organismes de sport et 
les dirigeant(e)s du sport 
créent des environnements 
sûrs, accueillants et positifs 
pour les filles.

Les organismes et les conseils 
d’administration créent des 
environnements positifs 
et adoptent des processus 
délibérés afin de favoriser 
l’inclusion et l’avancement  
des femmes dans des  
postes de leadership.

Les personnes d’influence 
créent des politiques, des 
pratiques, un financement 
et un exposé des faits 
favorables afin d’accroître 
la rétention et l’avancement 
des femmes dans le sport.

Rétention accrue des filles 
et des jeunes femmes 
dans le sport et l’activité 
physique. 

Augmentation du nombre 
de femmes occupant 
des postes de cadres 
supérieurs dans le sport  
et l’activité physique.

La culture associée au sport  
est juste et équitable pour  
les femmes et les filles.

Créer un système canadien de sport et d’activité physique équitable et  
inclusif qui habilite les filles et les femmes grâce au sport.

SECTEUR

MOYENS 
D’INTERVENTION

GROUPES 
CIBLES

RÉSULTATS 
À COURT 

TERME

RÉSULTATS 
À LONG 
TERME
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NOS PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES

À titre d’organisation, nous veillerons à nous assurer que les 
conditions soient favorables à la réalisation de notre objectif, 
c’est-à-dire la mise en œuvre de changements systémiques. Plus 
particulièrement, nous déploierons les efforts décrits ci-après.

Programmes et initiatives : Élaborer et moduler une offre  
de programmes qui facilitent les mesures concrètes.

•     Mobiliser les connaissances dans le but d’éduquer et  
de favoriser la prise de décisions constructives au sein  
des organisations.

•    Proposer des programmes à impact élevé pertinents  
ainsi que des solutions qui font tomber les obstacles et  
qui rendent les changements possibles.

 Marque et communications : Accroître la portée de  
l’Association et sa capacité à retenir l’attention de divers  
publics de manière à élargir les possibilités de résultats.

•      Renouveler la marque afin d’en accroître la pertinence,  
tant au sein du sport que dans d’autres secteurs.

•      Tirer parti des plateformes de communication et des 
partenariats dans le but de susciter un nouvel  
engagement par rapport aux enjeux et aux solutions.

Production de revenus : Accroître la portée et la durabilité  
des initiatives grâce à l’expansion des investissements.

•     Établir des partenariats qui créent une valeur ajoutée  
et qui apportent de nouvelles ressources pour favoriser  
le changement.

•     Diversifier les sources de financement dans le but 
d’accroître la durabilité. 

 Excellence opérationnelle : Faire en sorte que les résultats 
deviennent un impératif opérationnel.

•     Harmoniser les ressources, les politiques et les  
pratiques aux priorités dans le but d’optimiser le  
rendement de l’organisation.

•     Promouvoir l’innovation en continu afin d’accroître  
la capacité à produire des résultats.

Droit d’auteur © 2018 ACAFS.
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Quiconque remet le statu quo en question au sein du système de sport et d’activité physique peut être  
un chef de file; tout le monde a un rôle à jouer dans la création de changements durables. 

Par l’entremise du leadership 
qu’elle exerce, l’ACAFS est 
un porte-parole de premier 
plan pour l’équité dans le 
sport canadien. Grâce à 
sa vision, sa passion et sa 
vigilance, cet organisme 
crée des perspectives de 
changements qui n’auraient 
autrement pas pu voir 
le jour. La portée de ses 
initiatives va bien au-delà 
du sport et s’étend à toute 
la société canadienne, car 
lorsque les jeunes garçons 
et filles sont témoins du 
leadership au féminin, nous 
nous épanouissons et nous 
grandissons en tant que 
Canadiens.

Lorraine Lafrenière, chef de  
la direction, Association 
canadienne des entraîneurs

Dans quels secteurs ou champs 
d’activité de votre organisation 
les femmes sont-elles sous-
représentées ou défavorisées?

Vos politiques et vos 
pratiques favorisent-elles 
l’inclusion?

Quelles mesures votre 
organisation est-elle 
prête à prendre afin de 
combler ces lacunes?

En quoi l’amélioration de la 
participation et du leadership 
des filles et des femmes dans vos 
activités pourrait-elle produire 
une valeur ajoutée pour toutes 
les personnes concernées?

Dans quelle sphère pouvez-vous 
exercer une influence en vue de 
produire des changements qui 
seront favorables pour les filles 
et les femmes?

De quelles formes d’aide 
auriez-vous besoin pour 
concrétiser ces objectifs?

Lancez votre réflexion sur le leadership des filles et des femmes  
en vous posant les questions ci-après.

DEVENEZ DES CHAMPIONS  
DU CHANGEMENT 

Droit d’auteur © 2018 ACAFS.

«

»
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Ontario Soccer est très satisfait 
de la relation stratégique 
qu’il entretient avec l’ACAFS. 
Accroître les postes de 
leadership occupés par des 
femmes au sein de notre 
merveilleux sport constitue une 
priorité pour notre organisation, 
et l’ACAFS nous a apporté une 
précieuse aide pour remanier 
nos stratégies, nos politiques  
et nos programmes.

Johnny R. Misley, chef de la 
direction, Ontario Soccer 

Nous offrons du soutien aux organismes et aux dirigeant(e)s qui évoluent dans les domaines du sport et de l’activité  
physique afin qu’ils(elles) puissent reconnaître les possibilités de changement et poser des gestes concrets. 

de la formation visant à  
développer les connaissances  

et la compréhension;

de consultation et  
conseils d’expertes;

du perfectionnement 
professionnel et la mise en  

valeur du leadership;

des occasions de 
réseautage; 

de l’expertise en lien avec 
l’élaboration et la mise en œuvre 

de programmes;

des pratiques exemplaires  
et des histoires de réussite  

issues de l’industrie.

Suivez @CAAWS sur Twitter et 
Facebook et participez à cette 

conversation nationale.

Pour une consultation et des ressources personnalisées, des outils et des 
ateliers spécifiques pour vous aider à développer et à mettre en œuvre votre 

plan d’action pour les filles et les femmes, communiquez avec caaws@caaws.ca. 

L’ACAFS PEUT VOUS AIDER! 

Nos outils et nos solutions pragmatiques « clés en main » couvrent toute  
une gamme d’activités :
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Le sport contribue à l’autonomisation des 
filles et des femmes parce qu’il change les 
attitudes [...]. Lorsqu’une athlète triomphe, 
elle devient souvent un modèle pour sa 
famille, sa collectivité et même son pays.

Anita De Frantz, membre de la  
Commission exécutive du CIO

«

»


