
 

 
THE CANADIAN CEREBRAL PALSY SPORTS ASSOCIATION 
L’ASSOCIATION CANADIENNE DE SPORTS POUR PARALYTIQUES CÉRÉBRAUX 

 

Vision: Les Canadiennes et les Canadiens ayant une paralysie cérébrale peuvent — et sont encouragés à — atteindre l’excellence personnelle et 
pratiquer tout au long de leur vie un sport ou une activité physique, tant et aussi longtemps que le Canada est un pays leader en boccia. 

Mission: En collaboration avec nos partenaires, nous nous efforçons de faire en sorte qu’un nombre de plus en plus élevé de Canadiennes et 
Canadiens ayant une paralysie cérébrale ou des limitations semblables pratiquent un sport ou une activité physique, tout en menant, développant 
et favorisant l’essor local du boccia dans le but former des champions du monde et paralympiques. 

Plan stratégique 2017-2021 de l’ACSPC 

Haute performance en boccia  
Boccia et paralysie cérébrale — Participation et 

perfectionnement 
 Gouvernance et leadership  

Communication et 
marketing 

 
Financement et 

partenariats 
 Mettre en œuvre un programme 

de haute performance de classe 
mondiale pour l’équipe 
nationale canadienne de boccia 

 Renforcer et aligner les 
structures d’entraînement et de 
leadership technique de haute 
performance pour faciliter la 
réalisation de performances de 
classe mondiale 

 Renforcer les environnements 
quotidiens de formation afin de 
faciliter la réalisation, par les 
membres de l’équipe nationale, 
de performances de classe 
mondiale 

 Veiller à ce que les membres de 
l’équipe nationale puissent 
prendre part à des compétitions 
de classe mondiale 

 Mettre à la disposition des 
membres de notre équipe 
nationale une équipe et des 
services structurés et complets 
d’appui intégré 

  Piloter et appuyer la mise en œuvre coordonnée 
d’un modèle et de programmes de développement 
à long terme de l’athlète partout au Canada 

 Fournir aux membres et aux clubs provinciaux des 
services, des ressources et des pratiques 
exemplaires pour faciliter leur croissance et 
contribuer à l’essor du boccia 

 Piloter l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
cadre de travail coordonné en matière de 
compétitions nationales qui fasse la promotion de 
compétitions de boccia sérieuses et organisées en 
fonction des étapes 

 Soutenir le développement l’entraînement en 
développant encore davantage le Programme 
national de certification des entraîneurs de boccia 
ainsi que le cheminement de l’entraînement allant 
du développement communautaire à la haute 
performance 

 Soutenir le développement de la classification et 
de l’arbitrage en peaufinant encore davantage le 
cheminement conduisant à une certification 
nationale en classification et arbitrage, ainsi qu’en 
offrant des occasions d’exercer ces rôles 

 Un plus grand nombre de Canadiennes et de 
Canadiens ayant une paralysie cérébrale ou un 
handicap connexe pratiquent un sport avec l’aide 
d’entraîneurs en mesure de pourvoir à leurs 
besoins 

  L’ACSPC possède un Conseil 
d’administration solide et 
est un modèle de bonne 
gouvernance 

 L’organisme est préparé et 
proactif en ce qui a trait aux 
enjeux liés à la gestion des 
risques et à l’adoption de 
politiques saines 

 Le personnel de l’ACSPC est 
constitué d’employés 
compétents et 
responsables, dont les rôles 
et les responsabilités sont 
clairs et dont la 
performance est évaluée 

 L’ACSPC recrute, forme, 
fidélise et récompense 
efficacement ses bénévoles 

  Les activités de l’ACSPC 
sont encadrées par une 
stratégie complète de 
communication et de 
marketing interne et 
externe 

 Les services et 
programmes de l’ACSPC 
sont offerts dans les deux 
langues officielles 

  L’ACSPC possède des 
sources de revenus 
diversifiées et 
durables 

 L’ACSPC a établi des 
partenariats avec 
d’autres organismes 
de prestation de 
services aux 
personnes ayant un 
handicap 

Excellence     Ténacité     Inclusion     Collaboration 


