Formulaire d’inscription
Journée d’échange – 17 septembre 2010
à9h
Hôtel Universel à Alma
1000, boul. des Cascades
Prénom :

_____________________________

Nom :

___________________

Nom de l’organisme :

_________

Numéro de téléphone :

(418)-

Adresse courriel :

_________ @

_____poste ____
____

Choix de l’atelier p.m. (cochez 1 seul choix s.v.p.)



A) Certification des entraîneurs (PNCE) nouveau
programme



B) L’accessibilité universelle, pourquoi pas?



C) Municipalité active



D) Bons coups



E) La culture comme moyen de rétention

Le Regroupement loisirs et sports (RLS)
procédera à une journée d’échange avec ses
membres le 17 septembre 2010 à 9h00 à
l’Hôtel Universel à Alma. Suite à la
consultation du mois de janvier 2009, les
participants nous ont demandé d’organiser
une journée afin d’échanger entre eux et de
suivre l’évolution du plan pluriannuel.
Lors de cette journée les participants discuteront du plan
pluriannuel, comment il a été conçu, ce qui a été réalisé
lors de la première année du plan et les prochaines
réalisations. De plus, les thèmes suivants seront abordés :
Certification des entraîneurs l’accessibilité universelle, le
programme municipalité active, la présentation des bons
coups des organismes régionaux et la culture comme
moyen de rétention.
Nous vous invitons donc à cette journée !

Le formulaire doit être dûment compléter et être
retourné par télécopieur au 418.668.0265,
par courriel au rls@rls-sag-lac.org ou par
courrier au 414, Collard Ouest, Alma G8B 1N2

SUR PLACE :
Un article promotionnel à l’effigie du RLS
Prix de présence
Et le dîner est offert par le RLS!

h1

Déroulement de la journée
9h00 : Accueil et inscription
9h15 : Ouverture et présentation du plan pluriannuel
2009-2014
10h30 : Présentation des réalisations 2009 par atelier
(Loisir ou Sport ou Municipal)
12h00 à 13h30 : Dîner sur place offert par le RLS
:13h30 : Retour dans les ateliers
A) Certification des entraîneurs (PNCE) nouveau
programme
B) L’Accessibilité universelle, pourquoi pas ?
C) Municipalité active

B) ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE, POURQUOI PAS ?
Cet atelier vise à discuter des principes de l’accessibilité universelle et du guide de
référence en accessibilité pour les équipements de loisir. Ce n’est plus aux
personnes à s’adapter à des environnements non conçus pour elles, mais c’est à la
société qui doit tenir compte de la diversité des citoyens qui la compose. À cet
égard, nous pouvons donc intervenir directement sur les facteurs environnementaux
pour éliminer les obstacles et ainsi contribuer à la pleine participation sociale des
citoyens. De plus, le plan d’action municipal pour l’intégration des personnes
handicapées de ville d’Alma sera présenté. Une ville accessible, oui c’est possible !

C) MUNICIPALITÉ ACTIVE:
Cet atelier vise à présenter le concept de municipalité active qui est un programme
de Kino-Québec, ce questionnaire d'auto-évaluation et de collecte de données
permet

de

recueillir

les

perceptions

et

de

faire

le

point

regard

des

caractéristiques contribuant aux environnements favorables à l'acquisition et au
maintien d'un mode de vie physique actif dans la municipalité, pour décider et faire
en sorte «que ça bouge chez nous». À cet effet, différents outils complémentaires

D) Bons coups

ont été développés pour faciliter la réalisation d'un plan d'action.

E) La culture comme moyen de rétention

D) BONS COUPS:

:15h00 : Évaluation, prix de présence et cocktail

en

Cet atelier vise à échanger sur les bons coups de certains organismes régionaux de
la région. Tout d’abord, le Sport étudiant vous présentera un programme de
dénormalisation des produits du tabac afin de favoriser un changement de normes
sociales conduisant à la diminution de l’acceptabilité de la présence du tabac dans la

Descriptions des ateliers

société québécoise. Par la suite, le RLS vous présentera les moyens qu’il a mis en
place pour reconnaître les bénévoles soumis au prestigieux prix Dollard-Morin.

A) CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS (PNCE) –
NOUVEAU PROGRAMME:

Ensuite, la FADOQ viendra vous présenter la diversification de son offre de services
qui répond à une nouvelle clientèle de retraitée. Finalement, l’Association régionale

Cet atelier vise à présenter un portrait global de la situation du PNCE au Québec.

de loisir pour personnes handicapées viendra échanger sur ses activités, ses

Lors de cet atelier, quelques-unes de vos interrogations seront démystifiées: Qu’est-

programmes et la formation disponible pour l’intégration des personnes vivant avec

ce que le nouveau programme du PNCE ? Quelles sont les formations qui sont

un handicap.

offertes aux entraîneurs et surtout par qui? Comment un entraîneur peut-il connaître
le parcours qu’il doit suivre pour recevoir une certification ? Quels sont les
changements majeurs au programme apportés au cours des dernières années ? Le
parallèle entre le nouveau et l’ancien programme sera présenté. Comment les
fédérations sportives québécoises en sont-elles venues à intégrer le volet «théorie»
du PNCE?

E) LA CULTURE COMME MOYEN DE RÉTENTION DES JEUNES DANS
LA RÉGION:
Cet atelier vise à échanger et à se questionner sur le rôle de la culture dans la
communauté du Saguenay-Lac-St-Jean. Les discussions seront orientées sur le
dynamisme de la culture et son puissant rôle identitaire pour les jeunes de la région.
Il vous sera également présenté trois exemples de projets et/ou d’évènements
culturels régionaux qui favorisent grandement la rétention des jeunes.

