12
FACILITER LA PARTICIPATION ET L’INTÉGRATION
DES FILLES/FEMMES AU SEIN DE SA FÉDÉRATION SPORTIVE
PISTES DE SOLUTIONS.
Cette fiche a été développée dans le but de présenter aux gestionnaires et administrateurs des fédérations sportives un aperçu des possibilités
afin d’optimiser la participation et l’intégration de la clientèle féminine et bénéficier du plein potentiel de celle-ci.

THÈMES À CONSIDÉRER

EXEMPLES D’ACTIONS CONCRÈTES
PROGRAMMATION-CONCEPTION

DÉVELOPPER/ADAPTER LES OUTILS
L’ajustement des outils et documents de l’organisme.
Les valeurs et l’ajustement des politiques de l’organisme.
La reconnaissance des réalisations des femmes.

S’assurer que l’équité est en place lors de la remise de prix –
normalement le cas.
Reconnaissant le débalancement au niveau de l’implication Ho/Fe, ne
pas hésiter à intégrer une catégorie Femme d’influence à même le
gala de la Fédération afin de promouvoir la participation des femmes
et les encourager à poursuivre leur engagement.
La mise en nomination au Gala Femmes d’influence d’Égale Action
Utiliser plus de modèles féminins représentatifs pour promouvoir les
différents programmes offerts aux filles et aux femmes.
Modifier les programmes afin d’améliorer les habiletés physiques de
base des filles et d’augmenter leur confiance.
Fournir aux femmes l’accès à une gamme d’activités variées et la
possibilité de collaborer à leur mise en place.

Photo : Gracieuseté Baseball Québec

Ne pas craindre de créer des services ou activités unisexes.
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CLIENTÈLES VISÉES

Ne pas craindre de faire du «favoritisme ciblé» en faveur des filles
et des femmes lorsque la situation l’exige et que les statistiques le
confirment. Vous aurez les outils en main pour appuyer votre point.
Proposer un service de gardiennage des enfants.
Développer vos outils promotionnels exclusivement pour les filles/
femmes (dans le choix de mots et le visuel) lorsque vous voulez
favoriser leur inscription (voir encadré à gauche).
Autres…
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CLIENTÈLES VISÉES

DOCUMENTATION-RÈGLEMENTATION
Utiliser un langage et des images neutres (et en nombre égal) dans les
publications et les promotions.
Réviser vos politiques et règlements afin de vous assurer de l’équité de
ceux-ci et d’une offre et formulation adaptées lorsque nécessaire.
Académie MA 2013 - Photo Égale Action

N’accepter aucun commentaire déplacé, dénigrant ou sexiste.
Proposer une compensation financière pour le gardiennage des
enfants pour assurer la participation des femmes.
Proposer un modèle de gestion (pour les bénévoles et employé(e)
s) différent et flexible pour favoriser la conciliation travail-famille (ex :
réunions par SKYPE).
Favoriser les échanges et briser l’isolement sectoriel.
Prendre en considération la force du regroupement pour assurer une
motivation de groupe. Les activités de groupe assurent la récurrence
de la pratique et la constance.
Autres…
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Congrès Leadership au féminin 2013 – photos Égale Action
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AUTRES PISTES DE SOLUTION
COMPRENDRE ET INFLUENCER LE CHANGEMENT :
Apprendre à mieux comprendre les enjeux de l’équité des sexes en sport et activité physique et Prendre conscience des moyens pour favoriser des changements positifs nous
permet de constater qu’il existe de nombreux moyens/stratégies pour atteindre l’équité. Sensibiliser pour éliminer les préjugés et les fausses perceptions entourant la participation et la
rétention des filles et des femmes.
DEMANDER POURQUOI IL EN EST AINSI :
Lorsque l’on demande pourquoi il en est ainsi, on amorce le changement. Exemples :
Demandez pourquoi la jeune fille gagnante du tournoi régional dans son sport a reçu un trophée montrant un garçon.
Demander pourquoi l’équipe féminine n’a pas sa trousse de premiers soins comme l’équipe masculine.
Demander pourquoi l’équipe féminine n’a pas accès à un réseau de compétition plus élevé lorsque l’équipe masculine a reçu tout l’appui nécessaire pour y accéder.
Demander pourquoi le manuel technique présente 80% de photos de garçons ou d’hommes en action.
SE QUESTIONNER SUR SES VALEURS ET SA VISION :
Revoir les valeurs, les politiques et les règlements de l’organisme à l’égard de la participation des femmes – Amener les membres à modifier leurs perceptions à l’égard des filles
et des femmes. Faire en sorte que les membres adhèrent à ces valeurs pour que cela devienne une «normalité» dans tous les programmes et services offerts.
Éliminer les pratiques discriminatoires qui représentent un obstacle à la pleine participation.
SE QUESTIONNER SUR SON OFFRE DE SERVICES :
Utiliser les activités et services en place pour développer une vision intégrée du volet féminin en plus de bâtir un créneau spécifique destiné aux membres féminins et ceux qui
interviennent auprès des filles et des femmes : Congrès annuel, Gala annuel, Formations spécifiques, Réseaux de compétition, Camps estivaux, Équipes du Québec.
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AUTRES PISTES DE SOLUTION
AUTRES PISTES D’ACTION :
Considérer les filles et/ou les femmes comme une clientèle prioritaire et développer des interventions qui correspondent davantage à leurs besoins.
Penser différemment : que pouvez-vous faire de plus pour rendre votre clientèle féminine heureuse et fidèle ?
Faire les choses autrement que ce que le système et la structure impose comme modèle présentement.
Investir financièrement et humainement sur le changement en faveur du développement de l’égalité.
Donner aux femmes la possibilité d’assumer le rôle de chef de file.
Assurer la présence d’un nombre équitable d’hommes et de femmes au sein des comités.
Attribuer les ressources, les événements et les occasions de façon équitable.
Mettre en oeuvre des politiques sur les questions relatives à l’équité des sexes.
Référence : ACAFS, 2008

Image : Gracieuseté du TAZ
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