
 

NOTE 

Destinataires :  Membres de Basketball en fauteuil roulant Canada  

Expéditeur :  Catherine Ireland, coordonnatrice de programme 

c.c. :    Christina Jones, vice-présidente nationale 

Date :    Le 17 juliet 2014 

Objet :    Financement de projets spéciaux 

 

Au nom de Christina Jones, V.-P. nationale, veuillez trouver ci-jointe une invitation à faire 
une demande pour ce qui suit : 

Financement de projets spéciaux 2014-2015  

Un financement est offert pour les projets se déroulant entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 
2015. 

Le financement de projets spéciaux met l’accent sur les premiers stades du modèle de 
DLTA, tout particulièrement Premier contact/recrutement jusqu’au stade S’entraîner à 
s’entraîner, en plus des stades de compétition et de Vie active.  

Le programme FPS fera l’objet d’un examen annuel. Nous nous attendons à ce que le 
programme change à mesure que nous avançons dans la mise en œuvre du modèle de 
DLTA. 

Le modèle de financement de cette année comporte quatre catégories, formation sur le 
DLTA, promotion et recrutement, participation aux programmes et perfectionnement des 
entraîneurs, des joueurs et des officiels. Vous pouvez faire une demande pour un niveau 
de financement dans chaque catégorie. Le montant maximum de la demande est noté 
dans chaque catégorie. Le nombre maximum de demandes est de quatre (une par 
catégorie). Veuillez noter que les fonds sont limités; assurez-vous donc que vos 
demandes sont complètes et portent sur des programmes qui correspondent au DLTA et 
relèvent des catégories susmentionnées.  

 * Les frais de déplacement aller-retour aux tournois ne seront pas considérés. 



 

Formation sur le DLTA 

Présentation d’une séance 
d’information 

Présenter une séance d’information à 
au moins 6 participants, axée sur un 
minimum de 3 stades du DLTA  

600 $ 

Présenter une séance d’information à 
au moins 10 participants, axée sur tous 
les stades du DLTA 

800 $ 

 

Promotion et recrutement 

Outils promotionnels 
Créer des outils de sensibilisation pour 

l’utilisation à long terme – site Web, 
brochures, affiches, etc. 

200 $  

Programme Premier contact 
Organiser 1 ou 2 séances ou stages 

d’introduction avec au moins 6 nouveaux 
participants dans chacun ou maintien de 

4 nouveaux joueurs pour le club local 

400 $  

(démonstrations dans les écoles, 
stages d’introduction) 

Organiser au moins 3 séances ou stages 
d’introduction avec au moins 6 participants 
dans chacun ou maintien de 6 nouveaux 

joueurs pour le club local 

800 $  

   Participation aux programmes 
Organiser un stage Apprendre 
à s’entraîner ou S’entraîner à 

s’entraîner – événement 
approprié de Festival (mini, 

junior ou femmes) 

Avec au moins 12 athlètes convenant au 
stage  400 $  

Des recommandations pour les 
festivals au stade Apprendre à 

s’entraîner ou S’entraîner à 
s’entraîner se trouvent sur notre 

site Web, avec un exemple 
d'horaire d’un festival antérieur 

pour les femmes 

Avec au moins 18 athlètes convenant au 
stage 800 $  

Avec au moins 25 athlètes convenant au 
stage 1 200 $  

   



 

Assister à un stage Apprendre 
à s’entraîner ou S’entraîner à 

s’entraîner – événement 
approprié de Festival (mini, 
junior ou femmes) dans la 
région (mais en dehors de 

l’aire de recrutement du club 
local) 

5 – 6 athlètes du club 400 $  

Les clubs doivent présenter des 
preuves de partenariat et de 

planification dans la demande 
(p. ex. un hôte/un visiteur) 

7 – 9 athlètes du club 600 $  

10 – 11 athlètes du club (12 ou plus 
devraient faire une demande 

d’organisation d’un événement) 
800 $  

   

Perfectionnement des entraîneurs, des joueurs et des officiels 

Soutien du perfectionnement 
professionnel des entraîneurs 

et des officiels 

Envoyer un entraîneur ou officiel à un 
stage du PNCE pour les entraîneurs de 

basketball en fauteuil roulant ou un stage 
pour les officiels de Basketball en fauteuil 

roulant Canada  

400 $  

  Envoyer deux entraîneurs ou officiels à un 
stage du PNCE pour les entraîneurs de 

basketball en fauteuil roulant ou un stage 
pour les officiels de Basketball en fauteuil 

roulant Canada 

800 $  

  Inviter un entraîneur ou un officiel 
expérimenté à offrir un mentorat et des 
rétroactions durant un événement ou 

tournoi 

1 200 $  

 

Soutien des clubs et des 
programmes  

Offrir une séance guidée (avec un 
entraîneur formé du PNCE en basketball 

en fauteuil roulant) chaque semaine 
400 $  

*veuillez noter que les 
entraîneurs seront tenus de 

détenir le statut « certifié » pour 
les subventions futures du 

programme FPS 

Offrir deux séances guidées (avec un 
entraîneur formé du PNCE en basketball 

en fauteuil roulant) chaque semaine 
800 $  



 

  

Offrir deux séances guidées (au moins 
2 heures) durant la saison avec un 

entraîneur dont l’expérience, la formation 
ou la certification n’est pas offerte dans le 

club local.  

1 200 $  

 

Les demandeurs choisis seront informés et recevront les fonds dès la réception 
d’un rapport final accompagné des reçus pertinents et d’un formulaire 
d’inscription rempli. Les demandeurs qui souhaitent apporter des changements à 
leur projet proposé doivent le faire par écrit au moins 2 semaines avant le début 
du début du projet. Les changements aux projets doivent être approuvés par le 
comité de financement de projets spéciaux avant qu’ils ne soient apportés.  

Les demandes de financement de projets spéciaux (voir le document séparé) 
doivent être envoyées par courriel à Catherine Ireland au plus tard en fin de 
journée, le 15 août 2014. Les demandes reçues après cette date ne seront pas 
prises en considération. 

Les rapports finaux et les reçus doivent être soumis au plus tard le 15 mars 
2015. Les rapports reçus en retard ne seront pas admissibles au 
financement. 
 
Pour toute question concernant ce processus, veuillez contacter Catherine 
Ireland au bureau national 226-663-1617 – cireland@wheelchairbasketball.ca) 
avant la date limite de soumission. 
 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Catherine Ireland 
Coordonnatrice de programme 

mailto:cireland@wheelchairbasketball.ca

