
 

Plan d’accessibilité et d’inclusion du club de LaSalle 

Le club de LaSalle œuvre depuis 35 ans dans l’inclusion de toutes 

et tous en proposant un environnement sécuritaire et inclusif où 

tous les membres peuvent participer à la pratique de soccer afin de 

développer leur plein potentiel. 

Pour ce faire le club s’engage à comprendre, accepter et respecter 

la diversité de toutes et tous et d’impliquer activement différentes 

personnes représentant la communauté de notre territoire. 

Environnement du club : Il se veut accueillant et sécuritaire avec 

une culture du soccer orientée sur le plaisir du jeune à travers des 

objectifs adaptés et personnalisés afin de respecter les rythmes de 

chacun, de respecter le développement du jeune et des membres 

en valorisant le respect individuel et collectif des membres de notre 

club, joueurs, joueuses, officiels, bénévoles et basé sur le non-

jugement. 

 

Inclusion dans notre club : 

L’inclusion de notre club est basée sur l’appartenance du club, ce 

qui implique la liberté de parole et d’écoute de tous nos membres 

et/ou la participation n’est pas seulement souhaitée mais 

fortement encouragée afin de permettre au club d’atteindre son 

plein potentiel en s’appuyant sur toutes les expériences de nos 

membres, leurs visions et leurs valeurs.  



Pour ce faire, notre club a une politique de communication (site, 

réseaux sociaux, courriels aux membres, etc) de diversité dirigée 

vers notre communauté, en tenant compte des différents 

caractéristiques démographiques des membres de notre 

environnement, incluant mais sans s’y limiter, le sexe, l’identité de 

genre, la race, l’ethnicité, l’orientation sexuelle, la classe, les 

moyens économiques, les capacités mentales et/ou physique, 

l’âge, la religion et l’éducation.  

 

Programmes financiers : 

Le club a mis en place des programmes permettant l’accès à la 

pratique du soccer à des coûts réduits pour les jeunes issus de 

familles défavorisées. Le club a offert également à titre gracieux la 

possibilité à 12 jeunes récemment immigrés au Canada de 

participer au camp d’été. Le club accompagne autant sur un plan 

financier les familles défavorisées à travers la mise en œuvre de 

soutien financier (Jumpstart, Kid’s play mission, CLSC, etc) que les 

familles ayant un ou plusieurs enfants présentant des besoins 

spéciaux.  

Améliorer ses compétences et s’ouvrir au monde : 

Le club s’appuie déjà sur les outils disponibles de Soccer Québec et 

Soccer Canada en insistant nos membres à optimiser leurs 

connaissances de bases à travers plusieurs formations (Respect et 

sport, Respect dans le milieu du travail, respect et sport pour 

leaders d’activités, code de conduite, etc), supports écrits et 

vidéos. 

Le club prioritisera toujours l’accès à la pratique de soccer afin de 

former de bons citoyens et citoyennes. 


