
Importance de la 

RAPPORT HIGH FIVE® 
Norme de qualité au Canada pour les 
programmes de sports et loisirs pour enfants



Contenu
À propos de HIGH FIVE® 4
Pourquoi HIGH FIVE? 5
Accomplissements 6
Histoires à succès 7
Tendances 8
 Savoir-faire physique 9
 Santé mentale 10
 Compétition saine 11
Mesure de la qualité 12
Définition de la qualité 14
Connectez-vous à la qualité 16
Passez à l’action 17

novembre, 2013

La recherche démontre que les individus ont davantage tendance à 
demeurer actif pour la vie s’ils vivent une expérience positive dans les 
sports, les loisirs et l’activité physique au cours de leur enfance; voilà 
pourquoi la qualité est importante.
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Avant-propos

Remerciements
Plusieurs agences gouvernementales et communautaires et organismes de financement ont 
contribué à l’élaboration de HIGH FIVE depuis le début de la recherche en 1994. Grâce à la vision 
de ces leaders et de ces chefs de file, HIGH FIVE fut en mesure de se développer et prospérer, 
assurant ainsi une durabilité à long terme. 
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Larry Ketcheson    PDG, Parcs et Loisirs Ontario

Parcs et Loisirs Ontario (PRO) est heureux de présenter ce premier Rapport HIGH FIVE - 
Importance de la qualité. Depuis près de deux décennies, PRO a continué d’investir dans la 
recherche et le développement pour le développement sain de l’enfant. Le résultat constitue 
en une norme globale, solide et fiable sur l’assurance de la qualité pour les sports et loisirs à 
l’intention des enfants. 

Ce rapport illustre les accomplissements de HIGH FIVE alors que cette initiative s’est 
transformée en une norme reconnue au niveau national, livrée dans les deux langues 
officielles à travers le Canada.  Le rapport souligne également les tendances actuelles ayant 
un impact sur la santé de nos enfants et la façon dont HIGH FIVE y réagit. Vous constaterez 
la différence que HIGH FIVE fait dans la vie de milliers d’enfants, et ce, à chaque année.
 
PRO aimerait remercier tous les intervenants, soit des organismes affiliés aux fournisseurs 
autorisés à travers le pays, qui partagent notre engagement envers les enfants et qui 
contribuent au succès de HIGH FIVE.

LJ Bartle    Directrice nationale de la norme HIGH FIVE

Les gens considèrent souvent la qualité comme acquise et ne la recherchent donc pas 
nécessairement. Avant la création de HIGH FIVE, il n’existait aucune norme de qualité 
intégrale au sein des programmes de sports et loisirs pour enfants. Aujourd’hui, les 
organismes prennent la qualité au sérieux. Ils offrent des formations à leur personnel pour 
assurer une expérience positive aux enfants. Ils évaluent leurs programmes à l’aide des 
outils scientifiquement validés et ils assurent la mise en place et l’adhésion à des politiques 
et des procédures clés.   

Mais tout cela est purement intentionnel et volontaire. Et ceux et celles dirigeant des 
programmes de qualité pour enfants désirent que vous compreniez bien ceci. HIGH 
FIVE aide des centaines d’organismes à travailler avec plus de 600 000 enfants partout 
à travers le Canada dans le but d’offrir à ces derniers une expérience positive, les incitant alors à revenir 
participer.

Plus de 50 000 enfants vivent sur des bases des Forces canadiennes à travers le Canada. Ces enfants 
participent au sein de sports et loisirs et y vivent des expériences positives en raison de l’engagement des 
bases militaires à offrir à leurs familles des programmes de qualité. 

HIGH FIVE appuie tous les Canadiens et Canadiennes qui valorisent la qualité et qui se sont engagés à faire 
en sorte que les enfants demeurent physiquement actifs et en santé du point de vue émotionnel pour la vie. 
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Cadre de qualité pour le développement sain de l’enfant
dans les programmes de sports et de loisirs
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Norme de qualité au Canada pour les  
programmes de sports et loisirs pour enfants.

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.

Historique 
• Établi par Parcs et Loisirs 

Ontario 
• La recherche a commencé 

en 1994 et les ressources et 
les initiatives de HIGH FIVE 
continuent de s’y appuyer 

• Lancement effectué en 2001
• Disponible à travers le 

Canada en anglais et  
en français

Cadre de qualité pour le 
développement sain de l’enfant
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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

• 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 

Les individus et les organismes croient et s’associent 
 à HIGH FIVE parce qu’ils désirent faire 

 une différence dans la vie des enfants en 
 leur offrant « le jeu à son meilleur »

Pourquoi?

Importance de HIGH FIVE
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Grâce au dévouement et à l’engagement d’individus et de 
partenaires importants, permettant de faire vivre HIGH FIVE 

quotidiennement au sein de leurs programmes, nous sommes fiers 
de présenter ces accomplissements. 

Vers de nouveaux sommets
Reconnu à titre de Pratique prometteuse aux fins d’accréditation 

dans un rapport fédéral « Vers de nouveaux sommets - Rapport de 
la conseillère en santé des enfants et des jeunes »

 (Dr. K. Leitch, 2008)   

« HIGH FIVE® a développé une norme sur l’assurance de la qualité 
conçue pour favoriser la sécurité, le bien-être et le développement sain 

des enfants au sein de tous les programmes de sports et de loisirs.  
Cela ne s’applique non seulement à la santé physique, mais aussi  

à la santé mentale. » 
Dr. K. Leitch

Solution la plus prometteuse
Recommandé à titre de pratique prometteuse dans le Rapport 2010 
des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux sur l’activité physique 

en période parascolaire.

Occasions de formation pour la période parascolaire
Reconnu par le gouvernement fédéral en 2012 dans le Cadre 

d’action multisectoriel concernant la période après les classes, faisant 
partie des secteurs communs d’intervention pour la formation.

Prix de la Croix-Rouge canadienne sur la prévention des 
blessures 2013

Remis à Parcs et Loisirs Ontario pour leurs réalisations remarquables 
et leur engagement exceptionnel envers l’amélioration de la vie de 
gens vulnérables au Canada par le biais de la norme HIGH FIVE.



Histoires à succès
Notre collaboration avec HIGH FIVE aide nos partenaires de formation à 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.

Mon personnel a reçu la formation HIGH FIVE Sport et le 
résultat fut incroyable. Pour la première fois en 11 saisons, aucune 
plainte n’a été reçue de la part des parents. Normalement, j’en 
reçois au moins une par fin de semaine au cours d’un bloc de 
programme de 9 semaines. En général, on y mentionne soit le 
manque d’intérêt de l’entraîneur envers leur enfant ou encore, 
on ne met pas suffisamment les athlètes au défi. Terminer une 
saison entière, comptant 140 enfants, sans la moindre plainte 
relève de miracle et HIGH FIVE Sport y a joué une grande part. 
Non seulement les entraîneurs y ont appris ce que signifiait 
être un bon entraîneur et comment demeurer dans la zone de 
défi et ajouter un aspect à leur santé mentale, mais cela a aussi 
permis de créer un lien unique entre eux en tant que groupe. Le 
personnel s’est transformé en grande équipe ayant pour but de 
créer de grands athlètes et des relations solides.

”

”

”
”
Gail Botten, Gestionnaire de programmes provinciaux
Croix-Rouge Canadienne

Shawn Letton, ancien Directeur des programmes d’avancement
The Georgian Peaks Ski Club

Notre partenariat avec HIGH FIVE nous a apporté un excellent soutien pour nous aider à 
renforcer les capacités du personnel, établir des programmes récréatifs solides et répondre 
aux besoins des communautés militaires d’un bout à l’autre du pays. Notre personnel 
apprend, via HIGH FIVE, comment bâtir des relations positives permettant de renforcer la 
résilience et rehausser l’estime de soi. Nos programmes et nos politiques sont également 
évalués à l’aide des outils QUEST, nous permettant d’aborder et résoudre des problèmes et 
prendre appui sur nos succès favorables à la sécurité, au bien-être et au développement 
sain des participants.”
”
Ryan Cane, Gestionnaire national des loisirs, Directeur général – Services de soutien au personnel et aux familles 
Bases des Forces canadiennes

http://highfive.org/fr/take-action/testimonials
http://highfive.org/fr/take-action/testimonials
http://highfive.org/fr/take-action/testimonials
http://highfive.org/fr/take-action/testimonials
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Tendances
HIGH FIVE répond de façon proactive aux initiatives, aux défis 
et aux enjeux auxquels fait face la société dans le domaine du 
développement sain de l’enfant.

Cette section souligne certaines des principales tendances envers 
lesquelles nous nous sommes activement engagés et impliqués cette 
année, ainsi que les actions que nous avons été en mesure de prendre 
grâce à notre leadership dans les sports et loisirs de qualité pour enfants. 

1. Savoir-faire physique

2. Santé mentale

3. Compétition saine



Tendance #1  
Savoir-faire physique
Les personnes dotées d’un savoir-faire physique sont en mesure de bouger avec aisance dans le cadre d’une large 
gamme d’activités physiques qui favorisent le développement global de l’individu.

Le savoir-faire physique est devenu une tendance croissante dans laquelle HIGH FIVE s’est impliqué au cours des 
5 dernières années par le biais de son alignement avec Au Canada, le sport c’est pour la vie (ASCV) et d’autres 
organismes tels Éducation physique et santé Canada (EPS Canada) et Actif pour la vie. Afin d’atteindre des objectifs 
communs sur la santé et la participation à vie, il est important d’assurer que les expériences vécues en sports et loisirs 
répondent aux besoins physiques et émotionnels des enfants canadiens. 

HIGH FIVE a travaillé en collaboration avec ACSV et autres organismes pour offrir aux participants et aux formateurs 
HIGH FIVE les dernières études sur les besoins physiques des enfants pour développer le savoir-faire physique, 
permettant également d’éviter et prévenir des blessures. Cela permet donc aux individus travaillant directement 
auprès des enfants d’acquérir les connaissances nécessaires pour créer et mettre sur pied des programmes pour 
enfants misant sur le savoir-faire physique puisque la recherche a démontré qu’il est préférable d’enseigner ces 
habiletés avant l’âge de 12 ans ou avant le début de la puberté.

« Nous croyons que chaque enfant est né un petit athlète. ACSV élabore donc un cheminement pour le développement à 
long terme de l’athlète selon deux objectifs: premièrement la participation à vie au sein des sports et de l’activité physique et 
deuxièmement, le développement approprié pour permettre aux Canadiens d’exceller au sein des sports. ACSV est conçu pour 
aider les parents à comprendre ce qu’ils ont besoin de considérer au moment d’aider leur enfant à devenir actif pour la vie et 
appuie HIGH FIVE dans la création du ‘jeu à son meilleur’.» - Richard Way, Groupe expert, ACSV

Alignement de HIGH FIVE

1. Les messages et les activités du savoir-faire physique furent incorporés dans toutes les formations à 
l’intention des moniteurs de première ligne et des entraîneurs dans le but d’aider les individus travaillant 
directement auprès des enfants d’identifier les secteurs à rehausser au sein de leurs programmes et pour 
atteindre des objectifs mutuellement avantageux et bénéfiques. 

2. La Trousse d’outils sur l’activité physique de HIGH FIVE présente des informations et des activités reliées 
au savoir-faire physique, aux habiletés motrices fondamentales et à l’activité physique d’intensité modérée 
à élevée pouvant facilement être adaptées au sein des programmes existants. Ceci fut élaboré en 
collaboration avec EPS Canada et le tout est disponible et téléchargeable via la Base de données HIGH 
FIVE. 
 

3. Des fournisseurs autorisés de HIGH FIVE à travers le Canada ont ajouté des atouts de perfectionnement 
professionnel aux Mises à niveau des formateurs HIGH FIVE via Habiletés motrices fondamentales du 
PNCE et/ou le Guide Physical Literacy 101 de ACSV pour rehausser les connaissances sur le savoir-faire 
physique auprès des organismes HIGH FIVE offrant des programmes pour enfants.

Avez qui travaillons-nous à cette initiative?
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Tendance #2  
Santé mentale
« 1 enfant canadien sur 5 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 WHO 
Collaborating Centre, IWK Health Centre, Healthcare Quarterly, 2011

On estime que plus de 800 000 enfants canadiens souffrent de troubles de santé mentale, tels anxiété, Trouble 
du déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) et dépression. Ces états de santé peuvent causer des symptômes 
importants et des difficultés à la maison, à l’école et au sein de la communauté. 

HIGH FIVE a toujours été axé sur la culture de la santé émotionnelle des enfants et toute la formation HIGH FIVE 
est fondée sur les Principes du développement sain de l’enfant. Au cours des quelques dernières années, HIGH FIVE 
a ajouté de l’emphase sur l’appui auprès des moniteurs et des entraîneurs en ce qui concerne la santé mentale des 
enfants. Plusieurs de ces moniteurs sont encore jeunes et n’ont donc pas beaucoup d’expérience auprès des enfants 
présentant ces difficultés. 

HIGH FIVE a constaté cette lacune et a créé un module et une ressource en ligne pour influencer de façon positive la 
santé mentale des enfants. Esprits sains pour des enfants en santé vise notamment à aider les individus travaillant 
directement auprès des enfants au sein des sports et loisirs. Conçue à l’aide de l’expertise de Dr Stanly Kutcher et  
Dr Wayne Hammond, Resiliency Initiatives, cette nouvelle formation présente des stratégies d’engagement pour 
cultiver la résilience chez les enfants et offre un aperçu de sentiments de détresse ou de troubles de santé mentale les 
plus communs chez les enfants. 

« Nos enfants et nos jeunes sont souvent exclus des activités de loisirs en raison de leurs difficultés en santé mentale et nous 
sommes ravis de constater l’existence d’une formation, telle Esprits sains pour des enfants en santé de HIGH FIVE®, qui offre 
de l’information pouvant, espérons-le, rehausser les capacités de nos enfants à participer à nouveau au sein de programmes de 
sports et de loisirs. » - Keli Anderson, Directrice administrative, The F.O.R.C.E. Society for Kids’ Mental Health

Alignement de HIGH FIVE 
1. La formation en ligne Esprits sains pour des enfants en santé de HIGH FIVE est disponible et offerte 

gratuitement à toute personne ayant complété la formation Principes du développement sain de l’enfant 
(PDSE) de HIGH FIVE ou HIGH FIVE Sport; ainsi 85 000 moniteurs de première ligne et entraîneurs 
profitent d’un accès facile à des stratégies d’engagement à appliquer auprès d’enfants qui autrement ne 
s’engagent point. 

2. La ressource Esprits sains pour des enfants en santé de HIGH FIVE contient des activités et des 
renseignements supplémentaires, y compris des techniques de communication sur des sujets délicats avec 
les parents, afin de permettre aux organismes de se sentir appuyés dans leurs efforts à aborder la santé 
mentale des enfants. Disponible aux fins de téléchargements dans la Base de données HIGH FIVE. 
 

3. LJ Bartle, directrice nationale de la norme HIGH FIVE®, siège actuellement sur bon nombre de comités axés 
sur l’activité physique et la santé mentale des enfants, et ce, au niveau national, afin d’aider à promouvoir des 
approches proactives et préventives envers le développement sain de l’enfant au sein des sports et loisirs. 

Avec qui travaillons-nous à cette initiative?

Dr. Stan Kutcher
Ph. D. Chaire de la Financière Sun Life sur la santé mentale des adolescents, Université de Dalhousie et WHO 

Collaborating Centre, IWK Health Centre, Healthcare Quarterly, 2011



Tendance #3  
Compétition saine
« 90% des enfants aimeraient mieux jouer au sein d’une équipe perdante plutôt que de demeurer assis sur le banc d’une équipe gagnante. » 
- Dr. Rainer Martens, Ph.D., Psychologue sportif, auteur du best-seller ‘Successful Coaching’

Quelques années passées, des organismes sportifs faisant appel à la formation HIGH FIVE ont suggéré un module de sport 
traitant d’environnements compétitifs. HIGH FIVE et le Centre Offord (Offord Centre for Child Studies) ont alors procédé à une 
analyse documentaire dans le but d’évaluer si la compétition était oui ou non bénéfique pour les enfants. On y constata que 
l’expérience de compétition peut s’avérer soit positive ou non selon les facteurs suivants : 

Bien que HIGH FIVE ne peut modifier la capacité développementale de l’enfant, son concept peut par contre aider à améliorer 
les environnements et l’attitude de l’entourage de l’enfant pour rehausser l’expérience de compétition de chacun. HIGH FIVE a 
également interrogé des entraîneurs communautaires, à savoir quels étaient leurs 5 plus grands défis. Ils ont répondu :

HIGH FIVE Sport fut élaboré en prenant tout cela en considération et ce module est maintenant utilisé par des organismes sportifs 
aux niveaux local, provincial et national pour aider aux entraîneurs à acquérir une meilleure compréhension de la santé mentale et 
des besoins émotionnels des enfants au sein d’un environnement compétitif.

« C’est tellement facile de se laisser emporter par la compétition et de perdre de vue l’ensemble de l’objectif. HIGH FIVE®, ainsi que d’autres 
organismes travaillant auprès des enfants étant vraiment concernés par le développement sain des enfants, nous rappellent vraiment pourquoi 
nous sommes ici. » - Dr. Peter Jensen, Expert dans le domaine de la psychologie sportive, Équipe Olympique Canadienne

Un environnement de compétition peut également se créer au sein des leçons de natation alors que les enfants tentent d’atteindre 
divers niveaux. HIGH FIVE travaille en collaboration avec trois organismes canadiens du secteur aquatique (La Croix-Rouge 
canadienne, la Société de sauvetage en Ontario et Je Nage) pour s’assurer que les enfants apprennent à nager au sein d’un 
environnement positif.

Alignement de HIGH FIVE

1. La Trousse de l’entraîneur de HIGH FIVE, disponible pour toute personne ayant participé à la formation HIGH FIVE 
Sport, contient un journal de réflexion aux fins d’auto-évaluation et d’établissement d’objectif ainsi que d’autres outils de 
planification, y compris un Code d’éthique à l’intention des parents/tuteurs, afin de permettre aux entraîneurs de diriger 
des programmes coordonnés et fondés sur des données factuelles.  Toutes ces ressources sont disponibles aux fins de 
téléchargement dans la Base de données HIGH FIVE. 
 

2. Les fournisseurs autorisés de HIGH FIVE ont collaboré avec des associations d’entraîneurs provinciales et des 
représentants gouvernementaux afin d’offrir HIGH FIVE Sport avec formation en sport communautaire. Ce 
perfectionnement professionnel étalé sur une journée à l’intention des entraîneurs et de professionnels dans le 
domaine récréatif vise aborder les besoins physiques et émotionnels des enfants.  

3. La Croix-Rouge canadienne, la Société de sauvetage en Ontario et Je Nage sont tous des fournisseurs affiliés  
HIGH FIVE ayant collaboré ensemble afin d’offrir la formation HIGH FIVE au sein de leurs environnements dans le but 
d’obtenir une double certification et offrir une expérience aquatique holistique aux enfants.

Avec qui travaillons-nous à cette initiative?

1. comment agir avec les parents
2. assurer l’esprit d’équipe et le franc jeu

3. garder l’intérêt des enfants
4. développer de nouvelles habiletés

5. agir de façon efficace face aux situations 
d’intimidation et de harcèlement

• le stade de développement/la capacité développementale de l’enfant 
• l’appui et l’attitude des parents/tuteurs
• l’environnement créé par l’entraîneur, le club ou la ligue



79%
De plus en plus grand!
L’impact de HIGH FIVE est plus grand que jamais grâce à nos fournisseurs autorisés, 
nos partenaires de prestation et nos organismes.

2012 2013

en 2013

croissance combinée
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Croissance de 9%

Croissance de 12%

Croissance de 5%

Croissance de 15%

Croissance de 12%

Croissance de 12%

Croissance de 9%

Croissance de 5%

Mesure de la qualité
Mesurer notre croissance au niveau national est essentiel afin 
de bien comprendre et connaître les effets tangibles qu’ont les 
expériences de qualité dans les sports et loisirs sur les enfants.  

+ de 350

20

+ de 675 000

+ de 86 000

+ de 9 300

+ de 400

+ de 1 300

sont touchés de façon positive par leurs expériences au sein 
d’organismes HIGH FIVE à travers le pays, ce qui les  
incite à y revenir.

y compris municipalités, Clubs Garçons et Filles, YMCA, YWCA et 
organismes sportifs, se sont engagés à offrir des programmes de 
qualité pour enfants.

reconnus pour offrir HIGH FIVE au sein de leur province/territoire en raison de l’importance qu’ils portent 
envers le rôle de l’assurance de la qualité dans le secteur.

se sont dépassés  pour atteindre le niveau supérieur d’excellence 
dans le domaine de l’assurance de la qualité au sein des sports et 
loisirs pour enfants.

ont reçu la formation des Principes du développement sain 
de l’enfant de HIGH FIVE, leur permettant d’acquérir les 
connaissances et les ressources nécessaires pour offrir des 
expériences de qualité aux enfants.

ont effectué des évaluations QUEST 2 pour assurer des 
programmes de qualité.

ont effectué des évaluations QUEST 1 pour assurer la  
mise en place et l’adhésion à des politiques et à des procédures.

ont reçu une certification pour la prestation de la formation 
HIGH FIVE auprès d’organismes recherchant un personnel formé 
de qualité.

11 fournisseurs autorisés

PARKS AND RECREATION ONTARIO

organismes 
affiliés

organismes 
accrédités

moniteurs de  
première ligne

enfants

superviseurs

gestionnaires

formateurs



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.

un(e) Adulte 
attentionné(e)

le Jeu

la Participation

les Amis

la Maîtrise

Définition de la 
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http://highfive.org/fr/qui-sommes-nous/mission-vision-and-principles
http://highfive.org/fr/qui-sommes-nous/mission-vision-and-principles
http://highfive.org/fr/quest-ce-que-high-five/etudes-et-recherches


Définition de la 

QUALITÉ

Les programmes de qualité assurent ce qui suit :

1. Les intervenants ont acquis les connaissances requises 
et les formations nécessaires dans le domaine du 
développement de l’enfant 

2. Les intervenants sont en mesure d’évaluer l’impact qu’ont 
tous les aspects de leur programme sur les enfants. 

3. Les intervenants adhèrent aux 5 Principes du 
développement sain de l’enfant en ce qui concerne: 

• la conception et la création des programmes et 
des activités,

• la prestation des programmes et  
des activités,

• l’embauche et la formation du personnel, et
• la sélection des différents sites et 

environnements 

4. Un accent particulier est misé sur les interactions 
entre les enfants et le personnel; les moniteurs 
de sports et loisirs sont en position idéale pour 
jouer ce rôle important



Connectez-vous à la qualité!
www.HIGHFIVE.org

Qui est impliqué?
www.HIGHFIVE.org/fr/qui-est-implique

/HIGHFIVECANADA @HIGHFIVE_CANADA HIGHFIVECanada1
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Passez à l’action!
Joignez-vous à HIGH FIVE et engagez-vous envers la 

qualité pour les enfants

Apprenez-en davantage sur la formation HIGH F IVE
www.HIGHFIVE.org/fr/agir/oui-a-la-formation

Inscrivez votre organisme
www.HIGHFIVE.org/fr/agir/devenir-un-organisme-high-five

Aidez à répandre le message
www.HIGHFIVE.org/fr/agir/devenir-porte-parole-high-five
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www.HIGHFIVE.org
HIGH FIVE® une norme de qualité pour les sports et les loisirs à
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PARKS AND RECREATION ONTARIO

Disponible à travers le Canada
info@HIGHFIVE.org

1 888.222.9838


