OFFRE DE
SERVICE

un programme de

et de ses partenaires

AVEC VOUS,
ALLONS AU-DELÀ
DES LIMITES
Vous cherchez un soutien pour lancer, développer ou bonifier
votre offre en activités physiques, sportives ou de loisirs
adaptés dans votre structure? Vous ne savez pas à qui vous
adresser pour promouvoir les sports adaptés et ses bienfaits
chez les personnes ayant des limitations fonctionnelles?
Le programme Au-delà des limites est là pour vous soutenir
et ce, gratuitement.

POURQUOI?
Au-delà des limites rassemble les
acteurs des sports adaptés au Québec*
afin de réduire les barrières d’accès
aux sports et à l’activité physique pour
que toutes les Québécoises et tous
les Québécois ayant une limitation
fonctionnelle puissent vivre une
expérience positive dans la pratique
récréative ou compétitive du sport.
* voir la liste des partenaires page 9
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PERMETTRE
À NOTRE
COMMUNAUTÉ
D’ÊTRE
PHYSIQUEMENT
ACTIVE POUR
LA VIE
La pratique des activités physiques et
sportives adaptées chez les personnes
en situation de handicap améliore
considérablement l’autonomie et la
qualité de vie.

Le sport permet de lutter contre :
• la sédentarité et l’inactivité physique;
• les complications de santé;
• la discrimination et l’isolement social.
Une pratique régulière de l’activité
physique et sportive permettra :
• d’améliorer la capacité cardiovasculaire;
• une augmentation de l’estime de soi;
• un développement de l’environnement
social.

AU-DELÀ DES
LIMITES,
c’est un programme qui permet :
• q
 ue les intervenants (enseignants,
éducateurs physiques, kinésiologues,
ergothérapeutes, entraineurs, etc.)
intègrent les notions liées à l’activité
physique chez les personnes ayant des
limitations fonctionnelles;
• d
 ’intégrer le sport et l’activité physique
aux programmes de réadaptation et
d’intégration des usagers des centres
de réadaptation;
• a
 ux centres hospitaliers et aux
centres de réadaptation de travailler
activement à sensibiliser les parents à
la pratique d’activités physiques pour
leurs jeunes.

Nous avons regroupé les fédérations
sportives et les principaux acteurs des
parasports et du sport adapté au Québec.
Ainsi, nous pouvons :

1

centraliser l’information sur l’offre de
service actuelle au Québec;

2

développer de nouvelles opportunités
de programmation sportive en
mettant des partenaires potentiels en
relation;

3

vous permettre de choisir librement
une offre parmi trois forfaits évolutifs,
soit découverte parasportive,
développement et perfectionnement.
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UN PROGRAMME
SELON VOS BESOINS
Le programme Au-delà des limites est présent
pour vous soutenir et vous propose trois forfaits
d’accompagnement gratuit afin de répondre aux
besoins de votre structure, autant pour des activités
de sensibilisation, de formation ou de support
technique que pour la découverte d’activités
parasportives (basketball en fauteuil roulant,
boccia, parahockey, goalball, paracyclisme,
parapickelball, etc.).

Pourquoi débuter la pratique d’activités
physiques et de sports adaptés dès la
réadaptation?
• augmentation des paramètres physiques et
de l’autonomie
• vecteur de motivation pour atteindre et
dépasser les objectifs de réadaptation
• atteindre plus d’objectifs et des objectifs
plus complexes
• notion de plaisir et de normalisation dans un
contexte exigent et difficile
• accent mis sur les capacités plutôt que sur
les incapacités
• favoriser l’intégration dans la société et la
communauté

UN ACCOMPAGNEMENT
ADAPTÉ

Au-delà des limites s’adapte à vos besoins, vous
soutient dans le développement de votre organisation
et vous accompagne selon les trois forfaits proposés.

Fonctionnement
A- Évaluation des besoins de votre
établissement
Quelle est la situation de votre structure?
Quels sont vos objectifs?
B- Accompagnement selon vos besoins
Trois forfaits évolutifs : découverte
parasportive, développement et
perfectionnement.
C- Suivi à long terme
Définir les futurs niveaux d’intervention et
des objectifs durables.
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TROIS FORFAITS
D’ACCOMPAGNEMENT
GRATUIT

A
DÉCOUVERTE
PARASPORTIVE
Organisation d’une
conférence au sein de
votre établissement pour
votre personnel interne :
les activités physiques et
sportives adaptées et leurs
bienfaits.
Organisation d’une
conférence au sein de votre
établissement pour votre
clientèle : présentation des
disciplines parasportives.

B

C

DÉVELOPPEMENT

PERFECTIONNEMENT

Organisation de
conférences au sein de votre
établissement.

Organisation de
conférences au sein de votre
établissement.

Coordination d’une journée
d’initiation d’activités multiparasportives.

Accompagnement dans la
mise en place d’un comité
parasport au sein de votre
établissement.

Développement de relations
avec les acteurs du milieu des
parasports.

Coordination d’un calendrier
de programmation d’activités
parasportives.
Développement de relations
avec les acteurs du milieu des
parasports.
*En développement : des
formations professionnelles
avec les fédérations et ordres
professionnels.

POURQUOI METTRE
EN PLACE UN
COMITÉ PARASPORT
AU SEIN DE VOTRE
ÉTABLISSEMENT?
• Établir un comité parasport avec une
équipe pluridisciplinaire : kinésiologue,
ergothérapeute, physiothérapeute,
thérapeute en réadaptation, médecin,
éducateur spécialisé, psychologue,
personnel de la direction, personneressource dans la communauté.
• Favoriser l’activité physique et sportive
adaptée auprès de sa clientèle pour un
mode de vie physiquement actif pour
la vie afin de réduire la sédentarité
post-réadaptation.
• Faire découvrir à sa clientèle les
activités physiques et sportives
existantes et assurer l’intégration dans
la communauté en établissant un
calendrier de découverte d’activités
parasportives. Retour avec la personneressource dans la communauté pour
s’assurer de l’intégration du client.

07

Le calendrier de découvertes et d’initiation vous permet d’organiser et de planifier des activités
parasportives dans un temps donné afin de fixer vos objectifs et de vous engager en tant que
partenaire auprès des organismes de la communauté.

LE CALENDRIER
est présenté à titre d’exemple. Celui-ci peut-être adapté en
fonction de vos besoins et de votre milieu.

Janvier

Paranatation

Février

Ski para-alpin

Mars

Ski paranordique

Avril

Boccia

Mai

Para-athlétisme

Juin

Paracyclisme

Juillet

Paddleboard adapté

Août

Paratriathlon

Septembre

Basketball en fauteuil roulant

Octobre

Découverte des sports de raquette
(tennis et badminton en fauteuil
roulant, parapickelball)

Novembre

Rugby en fauteuil roulant

Décembre

Parahockey

Partage d’expérience de l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal,
CIUSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal :
« Notre partenariat avec le programme Au-delà des limites de Parasports
Québec et des ses partenaires nous a permis d’offrir à notre clientèle un service de
découverte de sports adaptés complet qui n’aurait pas été possible de créer à nous
seuls. Cet organisme, de par son travail, a démontré un grand professionnalisme
et une expertise indispensable. Ce premier contact entre les partenaires de la
communauté et nos clients favorise l’intégration de ces derniers vers une vie active.
Je recommande fortement une collaboration avec le programme Au-delà des
limites pour tous les bénéfices que celui-ci procure auprès de nos clients et des
intervenants. »
Annie-Claude Caty
Kinésiologue

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME
AU-DELÀ DES LIMITES
Fédérations sportives

Organismes multisports

Association québécoise de sports
pour paralytiques cérébraux du
Adaptavie
Québec
Association sportive des
aveugles du Québec

AlterGo

Association sportive des sourds
du Québec

Centre d’intégration à la vie
active (CIVA)

Fédération de natation du
Québec

Fondation des Sports Adaptés
(FSA)

Associations régionales
Association régionale de loisirs
pour personnes handicapées des
Laurentides (ARLPHL)

Badminton Québec
Fédération québécoise de
biathlon
Fédération québécoise de la
montagne et de l’escalade
(FQME)
Fédération québécoise de
pickleball
Fédération québécoise des
sports cyclistes (FQSC)
Gymnastique Québec
Hockey Québec
Parasports Québec
Ski de fond Québec
Ski Québec Alpin
Triathlon Québec
Natation Artistique Québec
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un programme de

Contact
Coordonnateur Au-delà des limites
Alexis Boulenger
+1 (833) 252-3108, poste 3460
audeladeslimites@parasportsquebec.com
parasportsquebec.com

AVEC LE SOUTIEN DE

et de ses partenaires

ET

