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Utilisation du présent document 
Vous trouverez dans chacune des sections du présent document des conseils utiles et 

des explications précises aux fins de rédaction efficace d’un Argumentaire. Ces 

recommandations, accompagnées de Documents de soutien complémentaires, vous 

offrent une orientation solide sur la structure, le langage et le renforcement de votre 

position envers l’importance de HIGH FIVE®.  

Pour ajouter à la crédibilité de votre Argumentaire, des 
témoignages supplémentaires sont disponibles au: 
www.highfive.org/fr/agir/temoignages  
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Pourquoi créer un Argumentaire? 

Rédiger un Argumentaire aura pour effet de: 

 

 mettre à profit les connaissances acquises concernant 
HIGH FIVE. 
 

 vous aider à obtenir l’appui à tous les échelons; soit de 
votre conseil/conseil d’administration et des décideurs aux 
membres du personnel et bénévoles. 
  

 décrire comment votre organisme pourra bénéficier de la 
mise en application de HIGH FIVE. 
 

 indiquer les maints avantages et occasions financières pour 
votre organisme. 
 

 vous assurer que la mise en application de  
HIGH FIVE satisfait les besoins de votre organisme.  
 

 vous aider à obtenir des revenus supplémentaires par le 
biais de subventions publiques et privées.  
  

 vous assurer que le personnel soit bien informé quant à la 
façon et aux raisons de la mise en application de  
HIGH FIVE.   
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Quelles sont les composantes d’un Argumentaire? 
Un Argumentaire doit contenir les composantes suivantes afin 
d’être en mesure de démontrer clairement la valeur, l’importance 
et l’utilité de HIGH FIVE au sein de votre organisme:  
(Source: “BPR” Centre d’apprentissage en ligne)  
 

Sommaire  
Description du projet 
Analyse de variantes 
Analyse des coûts/avantages 
Plan de mise en application 
Analyse SWOT  
Recommandations et Conclusions 

Sommaire 

 Le sommaire fournit à la direction un bref portrait (de une à trois pages) de votre argumentaire.  
Il doit être convaincant.  Les autres parties de l’Argumentaire fournissent les détails et 
l’analyse pour appuyer les énoncés avancés dans le sommaire. 

 Pour présenter un sommaire global, toutes les autres sections de l’Argumentaire devraient tout 
d’abord être complétées. 

 L’accent du sommaire doit reposer sur les avantages financiers et de gestion de risque 
apportés à l’organisme.  Tous les autres renseignements compris dans l’Argumentaire doivent 
être résumés à titre de détails complémentaires. 

 Un sommaire solide résumera les conclusions de votre équipe sur la façon dont la mise en 
application de HIGH FIVE  traitera et résoudra les enjeux.  

Lors de la préparation de cette section, vous devez considérer les questions 
suivantes :  

 Quels sont les avantages de la mise en application de HIGH FIVE?  

 Qui pourra bénéficier de la mise en application de HIGH FIVE?  

 Quelles sont les conclusions de votre équipe quant à la façon dont la mise en application de  
HIGH FIVE permettra de résoudre les enjeux ou les besoins actuels de votre organisme?  

 Quelles sont les recommandations de votre équipe quant à la mise en application de HIGH FIVE au 
sein de votre organisme ainsi qu’à l’égard des prochaines étapes?   
 

Le Document de soutien 3, les Bénéfices de l’affiliation, présente une 
description précise d’avantages organisationnels résultant de 
l’affiliation à HIGH FIVE. Combinez-le au Document de soutien 5, 
illustrant certains défis sociétaux et les opportunités associées au 
développement sain de l’enfant, aux fins d’ajout de contexte et de 
persuasion à votre Sommaire.   
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Description du projet 

Cette section décrit l’objectif de la mise en application de la norme HIGH FIVE et résume les activités 
exercées par les membres du personnel à ces fins.  

Lors de la rédaction de la description du projet, vous devez répondre aux questions suivantes : 

 Qu’est-ce que HIGH FIVE? (Voir la section Documents de soutien à la page 12)  

 Quels sont les besoins opérationnels de HIGH FIVE? 
 

o Valider la qualité des programmes offerts aux enfants auprès des parents, de la 
communauté, des membres du personnel et des contributeurs financiers. 

o Améliorer la qualité des programmes offerts aux enfants. 
o Obtenir l’accès à des subventions (p.ex., subventions pour frais de garde)  
o Rehausser la satisfaction des parents. 
o Générer plus de revenus par une hausse d’inscriptions. 
o Améliorer le moral et le taux de rétention du personnel.  
o Rehausser les taux de rétention des participants aux programmes.  
o Être reconnu comme étant un fournisseur de services de qualité dans le domaine des 

sports et loisirs. 
 

 Qui bénéficiera de la mise en application de HIGH FIVE et de quelle façon?  
Exemples: 
 

o Parents/Communauté  

 Ils auront accès à des programmes de qualité, encadrés selon une norme 
nationale.   

o Enfants 

 Ils seront appuyés dans leur développement sain grâce à des expériences 
positives. 

 Ils aimeront les programmes dans lesquels ils participent. 

 Ils souhaiteront continuer à participer au sein des programmes puisqu’ils y sont 
heureux. 

o Personnel/Bénévoles/Organisme 

 Ils auront accès à des occasions de formation et de perfectionnement 
professionnel. 

 Ils acquerront des connaissances approfondies sur le développement sain de 
l’enfant. 

 Ils recevront une reconnaissance pour des initiatives de qualité et leur réussite.  

 Ils se verront offrir des possibilités de revenus supplémentaires grâce à l’accès 
aux subventions publiques et privées.   

 Ils deviendront des chefs de file dans l’assurance de la qualité dans le domaine 
des sports et loisirs. 
 

 De quelle façon les membres du personnel mettront-ils en application la norme HIGH FIVE?  
o Faites appel à votre fournisseur autorisé afin de trouver le meilleur moyen de 

personnaliser votre plan de mise en application.  
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 Comment la norme HIGH FIVE assure-t-elle une solution aux besoins/enjeux opérationnels?  
o Autres que les solutions stipulées dans la section des Documents de soutien, examinez 

les besoins opérationnels et les solutions proposées ci-dessous:  

Besoin opérationnel Solution HIGH FIVE   

 Valider et communiquer le 
fait que l’organisme offre 
des programmes de 
qualité. 

 Utiliser la Base de données HIGH FIVE pour accéder 
aux rapports indiquant les secteurs de forces et de 
lacunes au niveau des programmes, des politiques et 
des procédures.  

 Communiquer ces résultats dans un bulletin 
d’information et sur votre site Web, etc.  

 Créer des politiques et des 
procédures pour se tenir à 
jour en matière de besoins 
sociétaux et de 
changements. 

 Accéder à la formation en ligne QUEST 1 et 
apprendre comment profiter du Guide des politiques 
et procédures, comprenant 86 exemples de politiques 
et procédures recommandées par des experts au sein 
d’organismes offrant des programmes pour enfants. 

 Rehausser le moral et le 
taux de rétention du 
personnel. 

 Offrir la formation Principes du développement sain 
de l’enfant (PDSE) à tous les membres du personnel. 

 Doter le personnel d’un langage et d’objectifs 
communs en ce qui concerne le développement sain 
de l’enfant.  

 Améliorer la qualité des 
programmes. 

 Offrir la formation QUEST 1 aux gestionnaires. 

 Offrir la formation QUEST 2 aux superviseurs. 

 Utiliser la Base de données HIGH FIVE pour accéder 
aux rapports indiquant les secteurs de forces et de 
lacunes au niveau des programmes, des politiques et 
des procédures. 

 Améliorer la satisfaction de 
la clientèle. 

 Offrir des programmes de qualité supérieure suite à 
l’emploi des outils QUEST 1 et QUEST 2 et de la 
formation des membres du personnel sur les PDSE. 

 Fournir aux parents la ressource Examinons 
ensemble les programmes pour encourager la 
rétroaction. 

 Informer les parents en faisant la promotion de votre 
engagement envers HIGH FIVE par le biais de 
brochures sur les programmes, par la confirmation 
d’inscriptions, le site Web, les médias sociaux, etc. 

 Accéder à des subventions 
(p.ex., subvention pour 
frais de garde).* 

 Devenir un organisme affilié HIGH FIVE et utiliser les 
outils, la formation et les ressources afin de satisfaire 
les exigences du ministère. 

 

Ces besoins opérationnels, jumelés avec les solutions offertes 
par HIGH FIVE, représentent une base solide pour créer votre 
Argumentaire. Assurez-vous de vous référer aux Documents de 
soutien pour des résultats davantage tangibles et un langage axé 
sur l’impact pour alimenter vos arguments.  

*Applicable à HIGH FIVE Ontario seulement. 
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Analyse de variantes 

Lors de l’élaboration de cette section, veuillez prendre en considération les trois (3) variantes 
suivantes et discuter des implications de chacune d’elles pour votre organisme:  

1. Adopter et mettre en application l’approche holistique de HIGH FIVE  
Considérez ce qui suit: 
 

o Démontrer comment satisfaire les besoins opérationnels avec la mise en application de 
tous les aspects du Cadre de qualité de HIGH FIVE.  
 

2. Mettre en application de composantes sélectionnées de HIGH FIVE  
Considérez ce qui suit: 
 

o Se concentrer sur les priorités actuelles de l’organisme p.ex., formation du personnel, 
élaboration de politiques et procédures, validation de la qualité des programmes. 

o Expliquer l’impact de la non mise en application de l’approche holistique.  
o Illustrer l’impact financier sur le budget actuel dans la mise en application de certains 

aspects du Cadre de qualité. 
 

3. Maintenir le statu quo – ne pas mettre en application HIGH FIVE 
Répondez à la question suivante: Que se passera-t-il si nous ne faisons rien? Considérez 
l’impact de cette décision: 
 

o Incapable de valider la qualité des programmes en comparaison avec d’autres établis 
au sein de votre juridiction et au niveau national. 

o Besoin accru de temps de travail de la part des membres du personnel pour faire des 
recherches sur les politiques et procédures et incapacité à valider que les politiques et les 
procédures favorisent le développement sain de l’enfant. 

o Baisse au niveau de la satisfaction de la clientèle – ajouts de plaintes. 
o Moins apte à déterminer ce qui occasionne la réduction dans les taux de rétention du personnel 

et des participants -  HIGH FIVE®   peut fournir cette réponse. 
o Incapacité à fournir de la formation supplémentaire et des occasions de perfectionnement aux 

membres du personnel sur le développement sain de l’enfant. 
o Non reconnu comme en tant que fournisseur de services de qualité auprès des parents.    
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Analyse des coûts/avantages 

Cette section doit inclure un montant estimatif pour chaque dépense anticipée et préciser les 
avantages de la mise en application de HIGH FIVE.  

Lors de l’élaboration des coûts, considérez ce qui suit: 

 Les ressources et le temps/l’horaire des membres du personnel 

 Les frais d’inscription annuel. 

 Les coûts de formation (p.ex. formation du personnel : PDSE, QUEST 2, QUEST 1, Formateur 
HIGH FIVE). 

Lors de l’élaboration de cette section, considérez les éléments suivants:  

Cette partie doit énoncer clairement comment les coûts de la mise en application de la norme sont 
contrebalancés par des avantages tangibles et intangibles. 
 

 Avantages tangibles:  avantages mesurables qui démontrent l’importance de la mise en application de 
HIGH FIVE.  
 

Tangibles: (fournir des montants en argent pour chacun des points suivants) 
o Croissance de revenus en raison de l’adhésion rehaussée aux programmes.   
o Accès rehaussé aux subventions publiques et privées 
o Réalisation d’épargnes financières en tant qu’organisme affilié sur les coûts de formation et 

autres  (votre fournisseur autorisé travaillera avec vous pour établir ce montant).  
o Augmentation du taux de rétention du personnel.  
o Augmentation du taux de rétention des participants. 

 

 Avantages intangibles:  avantages non mesurables qui démontrent néanmoins l’importance de la mise 
en application de HIGH FIVE.  
 

Intangibles: 
o Amélioration au niveau du moral du personnel. 
o Amélioration au niveau de la satisfaction des parents. 
o Accès à des outils importants et efficaces dans la gestion du rendement. 
o Reconnaissance provinciale comme étant à la fine pointe de l’assurance de la qualité dans le 

domaine des sports et loisirs. 
 

L’important est de démontrer comment les coûts 
associés à la mise en application de HIGH FIVE 
sont contrebalancés par les nombreux avantages 
tangibles et intangibles. Le Document de soutien 5 
illustre ces avantages dans le contexte de plus 
grands enjeux auxquels votre organisme pourrait 
avoir à faire face.  
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Plan de mise en application 

Pour vous aider à intégrer HIGH FIVE au sein de votre organisme, vous souhaiterez élaborer un plan 
de mise en application pour chaque étape du processus. Faites appel à votre fournisseur autorisé 
afin de trouver le meilleur moyen de personnaliser votre plan de mis en application.   

Cela vous permettra de démontrer: 

 Quels sont les objectifs de la mise en application de HIGH FIVE? 

 Quelles stratégies mettrez-vous en place pour atteindre vos objectifs?  

 Qui a la responsabilité de voir à la réalisation des objectifs?  

 Quel est le statut de chaque objectif? 
 Quel est le délai prévu pour atteindre chaque objectif?  

À l’aide de la vue d’ensemble de HIGH FIVE dans les 
Documents de soutien 1 et 2, affichant le Cadre de la 
qualité, planifiez vos objectifs et vos stratégies en les 
associant au développement sain de l’enfant et la qualité au 
sein des programmes de votre organisme. 
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Analyse SWOT 

Cette analyse étudie les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques de la solution HIGH FIVE 
proposée.  

 Démontrez comment votre organisme maximisera ses forces et minimisera ses faiblesses. 

 Révisez le tableau ci-dessous pour déterminer quels sont les forces, les faiblesses, les opportunités et 
les risques qui touchent votre organisme. 

 Générez une analyse SWOT personnalisée pour votre organisme. 

Lors de l’élaboration de cette section, il faut considérer ce qui suit:  

 Quelles sont maintenant les opportunités possibles, suite à la mise en application de HIGH FIVE®? 

 Est-ce que la solution occasionne certains enjeux pour votre organisme?  Si oui, de quelle façon 
organisme peut-il minimiser et prévenir des enjeux issus de cette solution?  

Forces Faiblesses 

 HIGH FIVE est la norme la plus reconnue au 
Canada.  

 HIGH FIVE apporte crédibilité et une norme 
réputée à votre organisme. 

 Capacité de se tenir à jour avec les recherches 
de pointe et les connaissances acquises sur le 
développement sain de l’enfant. 

 Force du personnel HIGH FIVE et de leur appui 
offert aux organismes. 

 Reconnaissance en tant que fournisseur de 
service de qualité.  

 Faire partie d’un nombre croissant d’organismes 
affiliés.  Consultez la liste des organismes affiliés 
en visitant le site Web www.HIGHFIVE.org. 

 Approche proactive et non réactive.  

 Accent sur la gestion de risque, la 
reconnaissance et le développement de 
leadership. 

 Réceptif aux besoins de l’organisme. 

 Accès à des rapports de progrès importants  qui 
résument les activités de HIGH FIVE et les 
résultats de l’organisme. 

 HIGH FIVE permet le recouvrement des fonds. 
 

 Manque de compréhension au fait que 
HIGH FIVE

®
 est une norme établie après 

plusieurs années de recherches par Parcs 
et Loisirs Ontario. 

 Requiert des ressources humaines et 
financières et pour sa mise en application. 
 

Opportunités Risques 

 Un intérêt grandissant dans le domaine des 
sports et loisirs pour enfants, soit l’assurance de 
la qualité, la santé mentale, le savoir-faire 
physique, la prévention de l’obésité.  

 Des besoins considérables pour valider la qualité 
et s’améliorer davantage. 

 Potentiel de financement et de commandite 
direct.  

 Faire partie d’une norme nationale croissante.  

 Favorise et encourage une vie saine chez les 
enfants. 

 Aide à assurer que les enfants vivent des 
expériences positives au sein des programmes 
de sports et de loisirs. 

 Des pressions fiscales en croissance dans 
le domaine des sports et loisirs. 

 Coupures budgétaires. 

 Renouvellement des membres du 
personnel. 
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Conclusion / Recommandations 

Il est important de conclure votre Argumentaire à l’aide d’un message puissant qui renforce vos 
arguments et vos éléments probants. Utilisez un langage solide et persuasif qui stipule clairement les 
points ci-dessous et personnalisez-les aux défis et aux objectifs uniques de votre organisme.  

 Transmettre un sentiment d’urgence. 

 Réitérer la solution choisie et comment celle-ci peut résoudre les besoins/enjeux opérationnels. 

 Démontrer que les avantages financiers l’emportent sur les frais encourus. 

 Communiquer les recommandations pour les prochaines étapes à suivre. 

 

Pour toute question ou soutien supplémentaire 
aux fins de rédaction de votre Argumentaire, 
veuillez communiquer avec votre fournisseur 
autorisé. Toutes les coordonnées sont disponibles 
au :  

www.HIGHFIVE.org/fr/qui-est-implique/fournisseurs-autorises   

http://www.highfive.org/fr/qui-est-implique/fournisseurs-autorises


• Norme de qualité au Canada pour les sports et loisirs pour enfants
• Élaboré par Parcs et Loisirs Ontario (PRO)

• Début de la recherche en 1994
• Lancement de HIGH FIVE® en 2001

• Disponible en anglais et en français à travers le Canada

HIGH FIVE® une norme de qualité pour les sports et les loisirs à l’intention des enfants.  
Instauré par Parcs et Loisirs Ontario.

Cadre de qualité pour le développement sain de l’enfant
dans les programmes de sports et de loisirs
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ATTEINDRE 70% DANS 
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ACCRÉDITATION

ACCRÉDITATION

Conducting assessments using
QUEST 2

Celebrating successes
in programming

Identifying Priorities
*25% of general interest or

camp programs and
10% of aquatic programs

HIGH FIVE® une norme de qualité pour les sports et les loisirs à l’intention des enfants
Instauré par Parcs et Loisirs Ontario

Formation auprès du personnel
pour développer expertise et
capacité  sur le développement
sain de l'enfant et les programmes
de qualité pour enfants 
Principes du développement
sain de l'enfant

HIGH FIVE® Sport
Esprits sains pour des
enfants en santé

QUEST 2

QUEST 1
Protection de la santé 
mentale des enfants
Formateur HIGH FIVE®

Évaluation des programmes de
sports et loisirs pour enfants

à l'aide de QUEST 2

Célébrer les succès
du programme

Suivi des progrès
du programme

Identifier les priorités

*25% d’intérêt général
ou programmes de camp de
jour et 10% de programmes

de natation

Évaluation des politiques et procédures
à l'aide de QUEST 1

Optimiser les politiques et les procédures pour
encourager les programmes de qualité
Communication des politiques et des procédures
à l'interne auprès de tout le personnel
Mesure de l'adhésion aux politiques et procédures

Promouvoir l'engagement envers
le développement sain de l'enfant et en

tant que fournisseur de services de qualité
Mesures incitatives auprès du personnel

Obtenir le feedback des parents 
(voir téléchargement Examinons ensemble les programmes)

Établir une culture de la qualité pouvant être
partagée via du matériel promotionnel (p.ex., site Web)

Comment ça 

fonctionne?

Vision
Par le biais d’une participation soutenue au sein d’activités de sports et de loisirs de qualité, tous les enfants âgés 

de 6 à 12 ans vivent des expériences positives et profitent d’un développement sain.

Mission
Assurer que les intervenants dans les sports et les loisirs acquièrent un niveau élevé de connaissances et 

d’expertise à l’égard du développement sain de l’enfant;
Aider les parents à faire des choix éclairés;

Donner aux intervenants des outils pour rehausser et maintenir un niveau élevé de la  
qualité au sein des programmes.
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Raisons du succès de HIGH FIVE
• Approche globale fondée sur des preuves et des  
 données factuelles 
• Mesurable via l’utilisation d’outils scientifiquement  
 validés 
• Améliore la qualité ainsi que la satisfaction  
 générale
• Répond aux demandes croissantes de certification  
 de l’assurance de la qualité

HIGH FIVE demeure fidèle aux  
cinq Principes du développement sain 
de l’enfant suivants et reconnus par la  
recherche en tant que composantes  
essentielles à des programmes de qualité.
Pour en apprendre davantage: www.HIGHFIVE.org/fr/quest-ce-que-high-five/etudes-et-recherches

Importance de HIGH FIVE
• Les enfants excellent dans la vie grâce à des  
 expériences positives dans les sports et loisirs
• Les enfants sont encouragés à demeurer actif pour  
 la vie 
• Aborde les défis auxquels la société fait face, y  
 compris la santé mentale et l’inactivité physique
• Permet au secteur des sports et loisirs de  
 comprendre les besoins émotionnels, sociaux et  
 cognitifs des enfants
• Offre aux parents une norme reconnue

Bon nombre d’organismes s’impliquent auprès de HIGH FIVE 
puisqu’ils croient dans le pouvoir de faire une différence en offrant 
aux enfants ‘le jeu à son meilleur’.  
La recherche démontre que les expériences vécues par les enfants au sein des sports 
et des loisirs dès leur plus jeune âge engendrent un impact tout au long de leur vie! 

Pourquoi HIGH FIVE®?

un(e) Adulte 
attentionné(e)

le Jeu

la Participation

les Amis

la Maîtrise

Argumentaire: HIGH FIVE®
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Bénéfices de l’affiliation de l’organisme

HIGH FIVE® une norme de qualité pour les sports et les loisirs à l’intention des enfants 
Instauré par Parcs et Loisirs Ontario

Les organismes affiliés à HIGH FIVE® se sentent rassurés de participer 
au sein d’une norme nationale fondée sur des recherches qui leur permet 
d’incorporer des mesures de l’assurance de la qualité à tous les niveaux de 
leur organisme. Ils y acquièrent une tranquillité d’esprit de savoir les enfants 
heureux et en sécurité au sein de leurs programmes. 

Voici les 3 avantages de HIGH FIVE considérés les plus bénéfiques par les organismes

Reconnaissance
Génère une reconnaissance 
publique en tant que 
fournisseur de services de 
qualité 

Augmente l’accès aux 
fonds publics et privés par 
des subventions et des 
fondations

Rehausse le moral du 
personnel puisqu’on fait 
partie d’un organisme qui fait 
une différence dans la vie 
des enfants

Gestion des 
Risques

Réduit les risques en 
adhérant à la norme de 
conduite établie

Établit une approche 
proactive plutôt que réactive 
pour offrir des expériences 
de qualité aux enfants 

Identifie les forces et 
les lacunes au sein des 
programmes ainsi que dans 
les politiques et procédures, 
à l’aide des rapports 
accessibles via la Base de 
données HIGH FIVE 

Développement 
du Leadership

Offre des formations, des 
outils et des ressources 
permettant au personnel, 
aux superviseurs et aux 
gestionnaires de réaliser 
leur plein potentiel en 
tant que facilitateurs du 
développement sain de 
l’enfant

Crée une équipe solidaire en 
fournissant un objectif et un 
langage communs 

Contribue au 
perfectionnement 
professionnel du personnel 
en identifiant les lacunes au 
sein des programmes à l’aide 
de rapports accessibles via la 
Base de données HIGH FIVE
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Avantages en action
Voici quelques témoignages démontrant comment les avantages 
d’un organisme affilié HIGH FIVE® peuvent se traduire en résultats 
tangibles et quantifiables, pour vous et pour vos programmes.  

Reconnaissance « Nous sommes très fiers, à la Croix-Rouge canadienne, de nos cours de natation et 
de sécurité aquatique. Nous visons continuellement de rehausser nos programmes et 
de trouver des façons d’aider nos partenaires de formation de la Croix-Rouge à offrir 
les meilleurs programmes aquatiques possibles. Faire équipe avec HIGH FIVE® était 
d’une complémentarité tout à fait naturelle en raison de leur norme de qualité nationale 
reconnue pour les sports et loisirs pour enfants. 

Plusieurs de nos partenaires de formation visent l’inscription et/ou l’accréditation auprès 
de HIGH FIVE afin de se faire reconnaître en tant que fournisseur de service de qualité. 
Notre collaboration avec HIGH FIVE permet à ces derniers d’atteindre leur objectif d’offrir 
à leur personnel les connaissances nécessaires pour créer des expériences sécuritaires, 
amusantes et positives pour les enfants au sein d’un environnement aquatique. Notre 
relation avec HIGH FIVE et leur expertise dans le domaine du développement sain de 
l’enfant sont des atouts très importants pour nous. » Gail Botten, Gestionnaire de programmes 
provinciaux, Croix-Rouge canadienne

Gestion 
des Risques

« Quand nous avons débuté la formation HIGH FIVE®, il survenait normalement trois 
incidents majeurs par semaine impliquant des enfants dans nos programmes. L’été 
dernier, seulement deux ont eu lieu au cours de la saison. Cela est une énorme réduction 
et j’utilise maintenant ce temps pour être proactive dans mes approches et méthodes. 
HIGH FIVE® offre non seulement les outils pour aider mon personnel à résoudre des 
problèmes, mais identifie également les lacunes où les problèmes peuvent survenir. »  
Brenda Whitehead, anciennement de la Ville de Port Hope, ON

Développement 
du Leadership

« Aux Services de bien-être et moral des Forces canadiennes, nous sommes fiers d’aider 
les membres des Forces armées canadiennes et leur famille à aborder plusieurs aspects 
uniques du mode de vie militaire. Offrir des programmes récréatifs de qualité supérieure 
est l’une des maintes façons d’appuyer nos familles militaires à adopter des modes de vie 
sains et bien équilibrés.

HIGH FIVE nous permet de maximiser nos efforts à travers le Canada grâce à une cadre 
de prestation de service standardisé.  Notre personnel apprend, via HIGH FIVE, comment 
bâtir des relations positives permettant de renforcer la résilience et rehausser l’estime de 
soi. Nos programmes sont évalués à l’aide des outils QUEST, nous permettant d’aborder et 
résoudre des problèmes et prendre appui sur nos succès. Nos politiques sont axées sur la 
promotion de la sécurité, du bien-être et du développement sain des participants. Grâce à 
notre partenariat avec HIGH FIVE, nous avons reçu un excellent soutien pour nous aider 
à établir des programmes récréatifs solides et un personnel répondant aux besoins des 
communautés militaires d’un bout à l’autre du pays. » Ryan Cane, Canadian Forces Bases  

« HIGH F IVE est d’une complémentarité tout à fait naturelle en 
raison de leur norme de qualité reconnue au niveau national. »

HIGH FIVE® une norme de qualité pour les sports et les loisirs à l’intention des enfants 
Instauré par Parcs et Loisirs Ontario
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Défis sociétaux Solution HIGH F IVE®

63%
11%
1 sur 2
1 sur 4
1 sur 5
34%

Les enfants canadiens passent 
63 % de leur temps libre, après 
l’école et les fins de semaine, à 
des activités sédentaires 
Garriguet D, Colley RC (2012).
Profils quotidiens des Canadiens en matière d’activité 
physique, Rapports sur la santé, 23(2) :1-6
.

HIGH FIVE permet aux organismes d’offrir des expériences 
positives aux enfants au sein des sports et loisirs, encourageant 
ainsi ces derniers à demeurer actifs pour la vie.  Exemple 
d’avantage pour votre organisme :

Taux de rétention des participants plus élevés 

HIGH FIVE aide aux organismes à briser les barrières à la 
participation en créant des environnements ouverts à la diversité 
et l’unicité.   Exemple d’avantage pour votre organisme :

Augmentation des taux de participation et de revenus

HIGH FIVE appuie les organismes en matière de création 
d’environnements favorables au savoir-faire physique des 
enfants, permettant ainsi à ces derniers de réussir dans toutes 
les activités de sports et loisirs.  Exemple d’avantage pour votre 
organisme :

Satisfaction de la clientèle rehaussée

HIGH FIVE permet une approche holistique envers le 
développement sain de l’enfant, rehaussant le bien-être des 
enfants par le biais du cadre de qualité.  . Exemple d’avantage 
pour votre organisme :

Des participants plus heureux, motivant d’autres enfants à 
s’inscrire au sein des programmes de votre organisme 

HIGH FIVE fournit aux organismes des stratégies d’engagement 
favorables à la résilience chez les enfants aux prises avec 
des troubles de santé mentale et des sentiments de détresse.  
Exemple d’avantage pour votre organisme :

Personnel qualifié et motivé, apte à travailler avec 
tous les enfants de façon efficace  

En plus d’aborder comment rehausser la santé physique d’un 
enfant, HIGH FIVE aide aux organismes à établir des pratiques 
d’alimentation saine auprès des enfants à l’aide de la Trousse 
d’outils sur l’alimentation saine. 
Exemple d’avantage pour votre organisme : Reconnaissance 
rehaussée en tant que fournisseur de programmes axés sur la 
santé globale et le mieux-être général des enfants 

Des enfants satisfont aux 
Directives canadiennes en 
matière d’activité physique pour 
les enfants et les jeunes
(Jeunes en forme Canada - Bulletin d’activité 
physique chez les jeunes, 2013)

aimerait avoir la chance 
de participer au sein d’un 
programme auquel il ne participe 
pas actuellement
(Vancouver MDI, 2010)

indique de faibles niveaux d’état 
général de santé et de bien-être
(Vancouver MDI, 2010)

souffre d’un trouble de  
santé mentale
(Stanley Kutcher, Ph. D. Chaire de la Financière 
Sun Life sur la santé mentale des adolescents, 
Université de Dalhousie et IWK Health Centre, 
2011)

des enfants sont soit obèses ou 
aux prises avec un surplus de 
poids
(Participaction 2010)

HIGH FIVE® une norme de qualité pour les sports et les loisirs à l’intention des enfants.  
Instauré par Parcs et Loisirs Ontario.

enfant

enfant

enfant
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+60 partisans
HIGH FIVE maintient des relations avec certains des partenaires les plus influents dans les 
domaines des sports, des loisirs et du développement sain de l’enfant à travers le pays, y compris : 

Les organismes affiliés HIGH FIVE® se sont engagés à offrir des expériences exceptionnelles 
aux enfants au sein de leurs programmes de sports et de loisirs. Ils sont les grands champions 
HIGH FIVE, en misant sur les enfants en premier et en faisant une différence dans leur vie et ce, 
à l’échelle du pays.  Les organismes affiliés HIGH FIVE comptent les suivants:

Croix-Rouge canadienne
Forces armées canadiennes
Université de Victoria

Université du Nouveau-Brunswick
Ontario Volleyball Association
Lifesaving Society

Ville de Calgary
Conseil scolaire de Vancouver
Municipalité régionale de Halifax

Clubs Garçons et Filles de Saskatoon
YWCA St. Thomas Elgin
East York Gymnastics Club

+de 350 organismes affiliés

+de 675,000  enfants
sont touchés de façon positive par leurs expériences au sein 

d’organismes HIGH FIVE à travers le pays

HIGH FIVE® une norme de qualité pour les sports et les loisirs à l’intention des enfants 
Instauré par Parcs et Loisirs Ontario
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