Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx
et la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation,
Mme Francine Charbonneau, ont annoncé la mise en place de trois nouvelles
mesures pour renforcer le développement de l'esprit sportif et mieux
encadrer, de façon éthique et sécuritaire,la pratique du sport.
D'abord, l'organisme Sport'Aide bénéficie d'un soutien qui lui permet d'offrir
plus rapidement et plus efficacement des services d'accompagnement,
d'écoute et d'orientation. Une ligne d'aide téléphonique sans frais et un
espace virtuel d'accompagnement seront notamment lancés pour les jeunes
sportifs victimes d'abus et de violence. Si vous souhaitez consulter l'équipe
de Sport'Aide, nous vous invitons à communiquer avec eux à l'adresse
suivante : info@sportaide.ca.
La plateforme Web SportBienetre.ca sert de guichet unique aux jeunes
sportifs, bénévoles, entraîneurs, officiels, parents et administrateurs à la
recherche d'information, d'accompagnement et, le cas échéant, de références
sur des ressources spécialisées. Cet outil de renseignements regroupe tout ce
qui est utile à la promotion d'un environnement sportif sain et sécuritaire
pour les jeunes athlètes. Grâce au partage de connaissances et à des
mesures de sensibilisation, SportBienetre.ca aide les membres de la
communauté sportive à comprendre, à gérer et surtout à prévenir la violence
sous toutes ses formes en milieu sportif.
Finalement, une équipe d'ambassadrices et d'ambassadeurs de l'esprit sportif
a comme mission de promouvoir les valeurs positives du sport ainsi que
les outils et les ressources qui contribuent à offrir aux jeunes sportifs
un environnement sécuritaire et respectueux. Ils agiront auprès des
instances et des intervenants des milieux scolaires et sportifs afin de les
sensibiliser à leur pouvoir d'influence pour une pratique saine et agréable
des loisirs et des sports. Guylaine Dumont, Chantal Machabée, Karen Paquin,
Patrice Bernier et Jean-Luc Brassard composent l'équipe des ambassadrices
et ambassadeurs de l'esprit sportif. Ils ont accompli des exploits, mérité
des honneurs et fait preuve d'une grande détermination. Ils ont bien voulu
partager avec nous leur histoire et les valeurs auxquelles ils s'associent
en participant à diverses activités de promotion au cours de la
prochaine année.
Pour accueillir une ambassadrice ou un ambassadeur de l'esprit sportif dans
le cadre d'une de vos activités, vous devez remplir le formulaire ci joint et le
transmettre à : ambassadeursespritsportif@education.gouv.qc.ca. Puisqu'il
s'agit d'une mesure soutenue par le Gouvernement, il n'y a aucuns frais liés
aux interventions des ambassadrices et des ambassadeurs.
Pour plus d'information sur l'une ou l'autre de ces mesures, vous pouvez
joindre Annie St-Pierre par téléphone au 1 800 567-7902, poste 4438, ou
Sylvain Croteau de Sport'Aide par courriel à info@sportaide.ca.

