
www.HIGHFIVE.org 

 HIGH FIVE® 

Ateliers et matériel de formation
Utilisation d'outils de mesure de 
rendement efficaces (QUEST)
Augmentation du taux de réussite pour 
l'obtention de financement/subventions
Amélioration au niveau de la morale et de 
la conservation du personnel/bénévoles 

Outils de gestion de risque
Amélioration au niveau de la satisfaction 
du client/réductions de plaintes
Ressources éducatives/promotionnelles 
pour les parents et les moniteurs
Consultation et soutien de la part de 
votre fournisseur autorisé HIGH FIVE® 

Qui peut en bénéficier?
Enfants
C'est en participant et en jouant que les enfants développent les habiletés physiques, 
affectives, sociales et cognitives qui leur sont nécessaires pour bien réussir dans la vie.  
La recherche démontre que les enfants ont une meilleure chance d'acquérir ces 
habiletés au sein de programmes qui sont engagés envers la qualité.

Communauté
Des expériences positives dans le domaine des sports et loisirs aident les enfants à 
contribuer de façon plus efficace en tant que futurs leaders au sein de la communauté.

Employés/Bénévoles
La formation HIGH FIVE® assure d'offrir les outils, les connaissances et le savoir-faire 
requis aux moniteurs, aux entraîneurs et aux instructeurs afin de nourrir et de soutenir 
la santé mentale de l'enfant et de créer ainsi des expériences positives.

Qu'est-ce que HIGH FIVE®?

La seule norme de qualité au Canada développée pour les programmes de sports et 
loisirs pour enfants
Si vous offrez des programmes pour les enfants, HIGH FIVE® a tout ce qu'il vous faut 
pour assurer une expérience de qualité auprès de vos participants, des membres de 
votre personnel et des bénévoles

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

Comment HIGH FIVE® peut contribuer
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 HIGH FIVE® 

Où commencer?
Formation pour moniteurs/entraîneurs

Formation pour les superviseurs
QUEST 2 - pour mesurer le niveau de la qualité au sein des programmes avec des outils 
scientifiquement validés
Base de données fournie pour assurer le suivi des progrès et pour identifier les domaines   
où il y a lieu d'amélioration 
Formation pour les gestionnaires

Accomplissements
La 1re et unique norme sur  établie au Canada spécifique aux 
sports et loisirs 

 en Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-
Brunswick, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Ontario, Saskatchewan, et Terre-Neuve-et-Labrador 
par le biais des associations de loisirs ARPA, BCRPA, RPEI, RCM, SPRA, RNB, RNS, RPAN, 
PRO, et RNL (fournisseurs autorisés)
Plus d'un  à travers le Canada bénéficient des avantages en 
participant au sein de programmes guidés par HIGH FIVE® 
Plus de  participants en tant qu’organismes affiliés ou accrédités, 
y compris municipalités, Clubs Garçons et Filles, YMCA, YWCA, collèges et organismes 
sportifs
Plus de 

 formés sur les Principes de développement sain de l'enfant
Plus de formés sur QUEST, soit sur les évaluations 
de programmes et de politiques 

l'assurance de la qualité

Établi

demi-million d'enfants

275 organismes

65 000 moniteurs de première ligne dans les sports et loisirs, entraîneurs et 
instructeurs

7 500 superviseurs et gestionnaires 

www.HIGHFIVE.org 

Tout organisme offrant des programmes auprès des enfants âgés de 6 à 12 ans est 
admissible à devenir un organisme affilié HIGH FIVE®.

Plus de  certifiés à travers le Canada pour offrir la formation HIGH FIVE®  
auprès d'entraîneurs, d'instructeurs et de moniteurs œuvrant dans le domaine des sports 
et loisirs 
Lancement du 
Disponible en 

1000 formateurs

formation en ligne QUEST 1
français englais  et en

Les Principes du développement sain de l'enfant (PDSE) ou HIGH FIVE® Sport pour assurer 
de favoriser la santé mentale de chaque enfant et combler ses besoins émotionnels

QUEST 1 - pour évaluer et développer des politiques et des procédures de qualité

Mon organisme peut-il s'affilier?
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