
Profil de l’organisme-cadre HIGH FIVE® idéal 
 

 
 

 

L’une de nos nombreuses découvertes après avoir travaillé avec des organismes-cadres intéressés à 
mettre la norme HIGH FIVE en application est bien sûr l’importance de bien connaître notre organisme-
cadre idéal. Cela signifie non seulement comprendre ce que vise accomplir cet organisme, mais aussi 
d’établir des attentes claires entre les deux parties. Posséder une telle transparence permet à la relation de 
devenir une conversation plus ouverte entre deux parties visant les mêmes valeurs et objectifs. 

Veuillez utiliser cet outil pour explorer si le fait de devenir un organisme-cadre HIGH FIVE® vous 
conviendrait, à vous ainsi qu’à votre organisme. 

Profil général d’un organisme-cadre: 
• Organisme national ou provincial 
• Dirigé par un Directeur, Directeur administratif   
• Compte des membres offrant directement des programmes de sports et de loisirs aux enfants âgés de 6 à 

12 ans  
• Reconnaît la valeur et l’importance d’investir des ressources financières pour la croissance de HIGH FIVE® 

au sein de l’organisme et de son réseau  
 
Ce que je recherche en général de la part de mon organisme: 

• Revendiquer pour la mission et la vision de votre organisme  
• Bâtir des aptitudes, habiletés et capacité au sein des membres (formation et éducation) 
• Rehausser la qualité de vie des citoyens au sein des communautés 
• Impliquer des organismes alliés selon une méthode coordonnée  
• Offrir des services de formation de qualité aux membres  
• Être financièrement viable 

 
Ce que vous vous attendez de l’utilisation de la norme HIGH FIVE: 

• Reconnaissance publique en tant que chef de file dans la prestation de programmes de qualité pour enfants  
• Capacité de réduire les responsabilités et les risques  
• Accès à des ressources scientifiquement validés servant à évaluer et à mesurer la qualité des programmes  

• Capacité de se procurer plus de fonds et accès à des subventions  
• Assistance pour assurer des objectifs stratégiques 

• Posséder une façon d’évaluer comment votre organisme se compare aux autres dans la prestation de 
programmes pour enfants  

• La chance d’établir un réseau avec des collègues animés des mêmes idées  

• Soutien continu 

Ce que HIGH FIVE attend de vous:  

• Partager la vision de la norme HIGH FIVE®  
• Valoriser la norme afin d’attribuer un soutien financier pour les formations, l’affiliation et la mise en 

application de HIGH FIVE  
• Investir temps et argent pour obtenir des résultats 
• Habiliter votre personnel pour appuyer et favoriser la mise en application de la norme  
• Respecter le processus et reconnaître que la croissance de l’entreprise exige temps et efforts   
• Appuyer d’autres organismes-cadres 
• Partager des histoires à succès avec les autres 
• Aider à passer le mot que HIGH FIVE® reflète “le jeu à son meilleur”  

 


