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LANCEMENT DE L’ÉDITION 2021 DU PRIX EN BÉNÉVOLAT
EN LOISIR ET EN SPORT DOLLARD-MORIN

BÉNÉVOLAT

C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons le lancement de la 29 e édition 2021 du prix du
bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.
Période de mise en candidature : 1er avril au 14 mai 2021
Guide de mise en candidature et les formulaires
Soumettre une candidature en cliquant ici
Communiqué de presse officiel du lancement
Pour souligner l'importance de l'implication et du dévouement des bénévoles, la ministre déléguée à
l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, M me Isabelle Charest, invite la population à
présenter des candidatures de personnes et d'organismes engagés dans leur milieu, dans le cadre du prix du
bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.
La période de mise en candidature prendra fin le 14 mai 2021. Pour accéder au guide et aux formulaires de mise
en candidature et pour connaître les modalités de remise du prix, rendez-vous au www.education.gouv.qc.ca/
dollard-morin. En raison de la crise sanitaire actuelle, la cérémonie de remise des prix se déroulera de façon
virtuelle l'automne prochain.
« Les derniers mois nous ont poussés à réinventer nos façons de faire dans plusieurs domaines, y compris les
sports et les loisirs. Heureusement, le Québec a pu compter sur des citoyennes et des citoyens dévoués. Je
tiens particulièrement à les remercier pour tout le travail qu'ils ont accompli et pour toutes les solutions
créatives qu'ils ont mises en place afin de permettre à leurs pairs de bouger dans un environnement sain. Votre
implication a prouvé une fois de plus à quel point la participation de milliers de bénévoles est essentielle à
l'organisation d'activités de sports et de loisirs ou au fonctionnement d'organismes travaillant dans ces
domaines. Le prix Dollard-Morin est l'occasion de remercier ces personnes de cœur; j'invite la population à
soumettre la candidature de personnes ou d'organisation qui ont fait une différence dans leur milieu. »
Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Pour information
Mme Lydia Pépin
Conseillère en loisir
Lydia.pepin@urlsmauricie.com

PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT
EN LOISIR POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES (PAFLPH)
2021-2022

SOUTIEN AUX
PERSONNES VIVANT AVEC
UN HANDICAP

Le Programme d’assistance financière d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées (2021-2022)
est présentement en cours. La date limite pour déposer une demande est le 28 mai 2021.
L’objectif de ce programme est de favoriser l’accessibilité du loisir aux personnes handicapées afin
d’augmenter leur participation à des activités de loisir en contribuant financièrement à l’offre d’un service
d’accompagnement.
Pour en savoir plus sur le PAFLPH et déposer une demande, vous pouvez consulter la section « Personnes
vivant avec un handicap » de notre site Internet ou cliquez ici pour avoir directement accès au formulaire.

PROGRAMME LOISIR ACTIF 2021-2022

SOUTIEN AUX
PERSONNES VIVANT AVEC
UN HANDICAP

Le Programme Loisir Actif 2021-2022 vise à soutenir financièrement les organismes réalisant des interventions
en loisir actif, loisir culturel, loisir de plein air et socioéducatif auprès des personnes handicapées. Il sous-entend
également une contribution financière de l’organisme bénéficiaire. La date limite pour déposer une demande
est le 25 juin 2021.
Pour en savoir plus sur le Programme Loisir Actif 2021-2022 et déposer une demande, vous pouvez consulter la
section « Personnes vivant avec un handicap » de notre site Internet ou cliquez ici pour consulter le Guide de
présentation de projet Loisir Actif ou le Formulaire de demande Loisir Actif.

DÉFI ON BOUGE ET ON S’ADAPTE (EXCLUSIF AUX ÉCOLES)

SOUTIEN AUX
PERSONNES VIVANT AVEC
UN HANDICAP

Objectifs
Sensibiliser les élèves et favoriser leur apprentissage sur les défis d’accessibilité que vivent les personnes ayant
une limitation physique.
Collaborateurs
Éducateurs et éducatrices physiques enseignants de la Mauricie.
Description du projet
Lors d’un cours d’éducation physique, les jeunes sont mis au défi en réalisant une activité ou un sport adapté en
simulant un handicap. (Exemples de défis : parcours avec les yeux bandés, en sautant sur un pied, en se mobilisant assis sur une planche à roulettes, jouer au goalball, jouer au volleyball assis, les bras attachés dans le dos,
etc.).
Quand
Lors de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2021
Comment participer
Les éducateurs et les éducatrices physiques enseignants qui souhaitent participer au projet doivent remplir le
formulaire en annexe et le retourner au plus tard le vendredi 7 mai 2021 à l’URLSM.
Pour être admissible au tirage, il faut faire parvenir à l’URLSM une photographie d’un groupe de l’école en action
avant le 14 juin.
Pour connaître tous les détails, cliquez ici.
Pour remplir le formulaire d’inscription, cliquez ici.
Vous devez envoyer le formulaire à : helene.houde@urlsmauricie.com
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2021

BÉNÉVOLAT

Bénévoler, c’est chic ! Trouve ton style sur jebenevole.ca

L’action bénévole existe depuis la nuit des temps et aujourd’hui, bénévoler est plus
chic que jamais ! Devenez élégant en bénévolant quel que soit le contexte !
Indémodable, indétrônable, l’action bénévole est intemporelle. Elle se meut et
s’émeut aux rythmes des changements sociétaux et à l’évolution des besoins des
plus vulnérables. La crise sanitaire que nous connaissons aujourd’hui en est le
parfait exemple. Les Centres d’action bénévole ainsi que les organismes
communautaires ont repensé avec brio le bénévolat afin de répondre à une
demande grandissante tout en respectant scrupuleusement les différents
protocoles.
Bénévoler est essentiel pour la société et aujourd’hui plus que jamais, faire preuve
de solidarité n’a jamais été aussi bénéfique !

RAPPEL : RENCONTRE AQLM ET URLSM

SOUTIEN AUX
MRC ET MUNICIPALITÉS

Comme chaque année, l’AQLM en partenariat avec l’URLSM organise
une rencontre annuelle. Cette année, celle-ci sera répartie sur deux
jours et de façon virtuelle.
La première partie : Le lundi 12 avril à 9 h : Conférence / formation de
Mme Geneviève Desaultels, présidente de Amplio Stratégies, qui a pour
titre « La gestion transversale des équipes – Comment gérer en
éliminant les silos ? »
La deuxième partie : Le mardi 27 avril à 13 h 30 : Conférence de Mme
Julie Laroche, conseillère en activité
physique à l’URLSM, qui
présentera « Parcs et espaces verts en Mauricie ».
Pour toutes informations et inscriptions
Lise Déry
Conseillère en loisir
lise.dery@urlsmauricie.com
819 691-3075 poste 6535

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES
EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Le ministère de l’Éducation vous partage différents programmes pour aider les entreprises à mener à bien des
projets soutenus dans le cadre du Programme d’aide financière aux entreprises en matière d’activités
physiques. La boîte à outils du site Actiz peut également faciliter l’élaboration d’un projet, ou tout simplement
inspirer pour favoriser l’activité physique dans les milieux de travail. Pour en savoir plus sur ces différents
programmes, cliquez ici.
SÉCURITÉ ET
INTÉGRITÉ

JE PORTE PLAINTE

Ce que tu vis dans ton sport est important ! Signaler fait la différence. Comment
porter plainte ? Via la plateforme « Je porte plainte » (bouton universel » qui se
retrouve sur le site de toutes les fédérations sportives au Québec et de certains
partenaires ou en contactant Sport’Aide au 1 833 211-AIDE (2433). Pour en savoir
plus, cliquez ici.
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LOISIR CULTUREL

DISTRIBUTION DE JEUX DE SOCIÉTÉ VALORISANT
LE FRANÇAIS
Dans le cadre de la 23e édition des Rendez-vous de la
francophonie qui se tenait du 1er au 31 mars 2021, le
Fonds de promotion de la culture du Centre de services scolaire de l’Énergie en collaboration avec l’URLS
de la Mauricie ont remis des jeux de société valorisant le
français à plus de 30 services de garde du territoire.
Une façon de mettre le français en valeur auprès des
plus jeunes. Des enfants heureux en perspective !

LOISIR RURAL
e

8 RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS DU LOISIR
RURAL : EN FORMULE VIRTUELLE
Pour cette première version virtuelle de
l’événement, les organisateurs ont choisi de
regrouper dans un salon 100 % virtuel des
exposants dont les produits vedettes et les services
sont au cœur des priorités des travailleurs en loisir
tournés vers l’avenir. Tous les détails sur
l’événement et la programmation officielle de ce
8e RVQLR sont accessibles sur le site web. Pour
s’inscrire, il suffit de remplir ce formulaire.

ÉTUDE SUR LES INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES PUBLIQUES
Nous vous invitons à participer à une étude qui vise à mieux outiller
les municipalités québécoises concernées par la planification
d’infrastructures récréatives et sportives publiques. Cette étude est
conduite par Benjamin Branget, candidat au doctorat interdisciplinaire en aménagement et auxiliaire de recherche à l’Université de
Montréal.
Elle s’adresse aux décideurs municipaux québécois qui ont planifié
ou contribué à planifier, au Québec et au cours des 10 dernières
années, une ou plusieurs infrastructures récréatives et sportives
publiques tels que les maires et mairesses, conseillers municipaux
et conseillères municipales, directions générales, travailleurs en
urbanisme/aménagement, travailleurs en loisir, et les autres acteurs
municipaux concernés.

La date limite pour participer à l’étude est le 11 avril prochain.
Pour participer à ce sondage, cliquez ici.
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ACTIVITÉ PHYSIQUE

AU CŒUR DU DOLLARD-MORIN AVEC LA BÉNÉVOLE ANNE DEGRANPRÉ

BÉNÉVOLAT

Depuis plus de huit ans, Mme Anne Degrandpré s’occupe du Club
de patinage de vitesse Les Élans de Trois-Rivières. Elle occupe,
notamment, le poste de secrétaire pour le conseil d’administration.
Lors des compétitions des jeunes patineurs, elle est responsable
des repas pour l’équipe. Elle s’assure de trouver et d’acheter des
aliments sains, locaux et elle veille également à faire attention à
l’environnement dans le choix des condiments.
Mme Degrandpré fait du bénévolat pour l’organisation au moins
dix mois par année. Elle est décrite par ses collègues comme
étant une personne efficace, calme, appréciée de tous et
souriante.
Une bénévole de cœur qui est resté impliqué dans le Club de
patinage, et ce, même si son fils ne fait plus partie du club. Elle a
continué à s’impliquer bénévolement pour l’organisation par
passion. Elle a cœur le bien être de l’organisation.
Positive et motivée, Mme Degrandpré est ouverte aux
changements et à une grande capacité d’écoute. Merci pour votre
implication !

AU CŒUR DU DOLLARD-MORIN AVEC LA BÉNÉVOLE KARINE VALESCO CHAMPAGNE
L’Association québécoise de la dysphasie Mauricie Centre-du-Québec a pu compter durant plusieurs années
sur l’implication bénévole de Mme Karine Velasco Champagne. Elle s’est démarquée par son appui à la cause
de la dysphasie. Par sa disponibilité, son approche, sa simplicité, son écoute et son attachement avec le groupe
jeunes-adultes. Elle a touché différents aspects dans la vie des jeunes : L’autonomie, sociabilisation, l’entraide, la
responsabilité, le savoir-faire et le savoir-être.
Mme Velasco Champagne a permis à de jeunes adultes de devenir
plus sociables et autonomes. Elle a amélioré leur qualité de vie par
son implication bénévole. Dans ses nombreuses réalisations au sein
de l’organisation, elle a entre autres, créé un groupe Facebook afin
qu’ils puissent échanger et qu’ils soient davantage unis. Le
bénévolat qu’elle fait a toujours eu comme objectif de rendre les
personnes heureuses autour d’elle.
Depuis quatre ans, l’organisation n’aurait pas été en mesure
d’apporter du soutien à ces personnes qui ont un réel besoin d’être
acceptées dans un groupe sans subir d’intimidation et
d’indifférences lors de leurs sorties de loisirs, de visites culturelles
ou de présences à des festivals organisés par différents organismes
ou autres. Elle organisait des activités de loisirs mensuels pour ces
jeunes adultes vivant avec un handicap. Mme Velasco Champagne
s’occupait même du transport pour ceux qui en avaient besoin.
Elle est décrite par l’organisation comme étant serviable, fiable,
généreuse, prudente, disponible, authentique, honnête, joviale,
amicale, sincère. Merci Mme Velasco Champagne pour votre
implication bénévole !
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MES PREMIERS JEUX
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FORMATIONS PARCS ET ESPACES

FORMATION

Des formations sont offertes dans le volet parcs et espaces. Pour s’inscrire, cliquez sur les liens ci-dessous :
Formation sur Parc-o-Mètre volet B : 13 avril 2021
Formation sur l’entretien des cours d’écoles : 22 avril 2021

BÉNÉVOLAT
L’URLSM souhaite faire la promotion du « Portail des gestionnaires et des bénévoles » réalisé
par l’Observatoire québécois du loisir. Ainsi, à chaque édition du Mensuel, nous publierons un
extrait d’une fiche disponible sur le site internet.

COMMENT REJOINDRE LES BÉNÉVOLES POTENTIELS ?
Cet article vous donne des pistes intéressantes lorsque vous pensez à chercher des bénévoles pour vous
donner un coup de main. Pour en savoir plus, cliquez ici.
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