GRILLE SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT EN LOISIR
LES CIBLES STRATÉGIQUES À ATTEINDRE
L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE EN LOISIR
•

Besoin de renouvellement du bénévolat, de réveiller
l’indifférence citoyenne et de s’adapter aux «nouveaux»
bénévoles

LA PARTICIPATION DES JEUNES EN LOISIR
•

Besoin de renforcer l’intervention auprès des adolescents
en matière de participation à l’offre de loisir et aux
décisions et de développement de leurs saines habitudes de
vie et de persévérance scolaire

CONSTATS DES CAUCUS ET DU CHANTIER








LES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE LOISIR
•

Besoin d’adapter et renouveler les infrastructures de loisir
en regard de la capacité de dépenser du secteur public et
des changements de pratique en loisir

L’ORGANISATION DU LOISIR EN MILIEU RURAL
•

Besoin d’un modèle de fonctionnement adapté au milieu
rural, basé sur la mobilisation et la coopération









ACCESSIBILITÉ ET RÉPONSE AUX NOUVEAUX
BESOINS EN LOISIR
•

•

Besoin d’amélioration dû aux changements démographiques
(vieillissement, conciliation travail- famille) et sociaux, dont
l’accroissement des personnes seules et la pauvreté
constante
Besoin d’accès des enfants handicapées aux camps de jour






Recrutement et soutien des bénévoles en loisir ne sont pas
appropriés au bénévolat d’aujourd’hui;
Les organisations de loisir n’offrent pas toujours les conditions
d’attraction et de maintien des bénévoles;
La contribution bénévole en loisir n’est pas reconnue à sa
juste valeur.
L’offre traditionnelle faite aux jeunes en matière de loisir est
plus ou moins adaptée à ce groupe;
L’offre traditionnelle faite aux jeunes en matière de loisir
stimule plus ou moins leur engagement bénévole et leur
leadership;
La réponse aux besoins des jeunes n’est pas traitée de façon
globale et intégrée par les acteurs publics.
Méconnaissance du parc des infrastructures;
Méconnaissance des besoins à court et moyen terme des
utilisateurs;
Nécessiter de réinventer les modèles de coopération inter
municipales et scolaires
Difficulté de maintenir les programmations de loisir;
Difficulté de renouveler les bénévoles et l’organisation en
loisir;
Nécessiter de soutien et de coaching (bénévoles et
municipalités) en mobilisation, diagnostique et financement
Incapacité d’agir seul, partenariat obligé.
L’accessibilité au loisir n’est pas à première vue, une
préoccupation prioritaire par les acteurs du loisir;
Les personnes défavorisées ne sont pas nécessairement dans
les «radars» des services de loisir;
Familles et aînés demandent des adaptations;
La majorité des enfants handicapés n’ont pas accès aux camps
de jour.

ORIENTATIONS RÉGIONALES





Développer les compétences des organismes en loisir dans la planification et la
réalisation du recrutement, de l’intégration et de l’encadrement des bénévoles;
Moderniser le fonctionnement des organismes (gouvernance, opérations et
gestion) en fonction des réalités (disponibilité, motivation, intérêts, freins…);
Devant la population, rendre attrayante et enrichissante l’expérience de
bénévolat en loisir.



Stimuler les initiatives et la prise en charge par les jeunes de leur loisir;



Adapter l’offre de services à la pratique et besoins des jeunes;



Sensibiliser les plus jeunes à la communauté (école, camps de jour).



Se doter d’une connaissance objective des ressources et des besoins en matière
d’infrastructures municipales et scolaires;
Convenir des moyens de coopération intermunicipales et scolaire visant la
viabilité des infrastructures et l’équité entre les partenaires;
Se doter d’un plan commun de développement, de mise à jour et de gestion des
infrastructures de pratique de loisir (culture, sportif, plein air et social).











Convenir de l’utilité et de la pertinence du loisir en milieu rural, entre autres en
ce qui concerne le mieux être des familles et des enfants;
Se doter de moyens et de soutien (accompagnement à la mobilisation et au
diagnostique, coaching financier, …) à l’animation des communautés locales;
Soutien financier au développement de projets locaux structurants et exportables
visant l’adaptation du fonctionnement de l’organisation du loisir en milieu rural.
Accroître la connaissance des clientèles (familles, aînés, personnes handicapées,
personnes à faible revenu) et des facteurs d’exclusion (pauvreté, éloignement,
perte d’autonomie en raison d’un handicap ou d’une maladie, etc.);
Accroître la connaissance des élus, intervenants et acteurs quant aux pratiques
de loisir de groupes davantage exclus : inventaire des bons coups, formation du
personnel, etc.;
Adapter l’offre de services aux clientèles en croissance que sont les familles, les
aînés, les personnes handicapées et les personnes à faible revenu.
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