
Comme plusieurs autres organismes, la 
conséquence directe du confinement du 
printemps 2020 a été l’arrêt brusque de 
nos activités, en l’occurrence notre 
programme d’hiver 2020. Nous avons 
également été obligés de suspendre 
l’ensemble du programme d’été afin de 
respecter les mesures de santé publique, 
mais surtout pour protéger la santé de nos 
membres qui ont souvent un système 
immunitaire a!aibli. La sécurité a toujours 
été notre objectif premier et nos 
procédures nécessitent une proximité 
physique avec nos participants en raison 
des transferts vers l’équipement. La 
sécurité de nos bénévoles est également 
une préoccupation majeure pour nous, car 
nombre d’entre eux sont dans la tranche 
d’âge considérée à haut risque. 

La sécurité avant tout! 

Nous tenons à exprimer notre sincère 
gratitude pour votre générosité en soutenant 
la Fondation des sports adaptés. Votre 
soutien est vraiment remarquable et crucial 
pour aider la FSA à atteindre son objectif 
d'étendre ses services au plus grand nombre 
de régions possible. Nous sommes heureux 
de présenter notre bulletin d'automne 2020 
sur le travail accompli au cours de la dernière 
année alors que nous traversons une période 
sans précédent en raison de la pandémie de 
la COVID-19.

«Quand la vie vous donne des citrons, faites 
de la limonade», disent-ils! 

Même si nous traversons tous des moments 
di#ciles en raison de la pandémie, notre 
équipe dynamique est restée positive et s’est 
concentrée sur la mise à jour de politiques et 
procédures clés, ainsi que sur la refonte de 
notre site Web. Nous avons également 
finalisé de nouveaux partenariats avec 
d’autres organisations qui joueront un rôle 
majeur dans notre expansion. Notre objectif 
est d’o!rir un «guichet unique» pour toute 
personne vivant avec un handicap physique 
pour pratiquer des sports de plein air. Notre 
rôle n’est pas seulement de les aider avec 
l’aide de nos bénévoles formés, mais aussi 
de les aider à adopter des habitudes de vie 
active et saine malgré leur condition.   

Depuis 5 ans, nous nous concentrons sur 
l'expansion progressive de nos services et 
cela a été un facteur clé dans la croissance 
de la FSA à travers le Québec. Personne 
n'aurait pu prédire une pandémie, mais à vrai 
dire, cela a permis à plusieurs de se rendre 
compte que l'isolement accroît la solitude et 
le risque de dépression au sein de la 
population. Ce rappel de l'importance de la 
communauté a donné un nouveau sou$e à 
nos e!orts pour aller de l'avant.

Nous sommes reconnaissants de votre 
générosité, peu importe la forme qu'elle 
prend, et nous tenons à vous remercier pour 
votre soutien et votre engagement continus 
envers notre mission. 

J'espère que vous apprécierez la lecture de 
la dernière infolettre qui vous informera de ce 
qui a été fait lors de la dernière année. Merci 
et bonne lecture! 

- Steve Charbonneau
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DIRECTEUR GÉNÉRAL

Maintenir la communauté
FSA active!
À la FSA, nous aspirons à l'inclusion et à 
l'égalité dans le sport. Profiter des bienfaits 
des sports de plein air tout en étant traités 
avec respect est un droit fondamental des 
personnes handicapées. Grâce à nos 
programmes, 800 participants par année 
peuvent socialiser avec leurs pairs d'une 
manière significative que les médias sociaux 
ne peuvent pas remplacer. De surcroît, 
l'activité physique est un moyen idéal pour 
améliorer leur santé et leur sentiment 
d'accomplissement.

Malgré notre incapacité à o!rir des 
programmes sportifs depuis mars 2020, nous 
sommes restés en contact avec nos 
participants et bénévoles lors de nombreuses 
réunions ZOOM qui ont permis à tout le 
monde de discuter et de rire ensemble. Avant 
tout, nous voulions savoir comment supporter 
notre communauté FSA. La forte implication 
de nos bénévoles est l'épine dorsale de notre 
organisation. Il était important pour nous de 
leur donner l'occasion de socialiser et de 
maintenir ce fort sentiment d'appartenance 
qu'ils trouvent sur les pentes de ski, au bord 
de l'eau ou dans un sentier.

Nous avons hâte de revoir tout le monde! 

Vous souhaitez en savoir plus sur nous? 
Appelez le (450) 243-5985 ou visitez notre 

site Web www.sportsadaptes.ca
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Tous les participants et bénévoles peuvent souscrire à la carte de membre 
FSA gratuite pour toutes les activités 2021. Il s'agit d'une o!re spéciale en 
raison de la pandémie et l'objectif est d'encourager nos participants à 
continuer à être actifs malgré le confinement et à ne pas laisser la situation 
les décourager. 

N’oubliez pas qu'une adhésion comme membre FSA présente de 
nombreux avantages:  

- réductions sur notre nouvelle boutique en ligne;
- avantages, réductions et surprises chez les partenaires participants;
- couverture d’assurance lors de la pratique d’activités avec la FSA; et
- soyez les premiers informés et inscrivez-vous aux activités de découverte 
de la FSA.

+

La Fondation des sports adaptés a reçu le feu vert du 
gouvernement du Québec pour aller de l'avant, planifier 
et livrer une version modifiée de son programme de ski 
d'hiver adapté, ce qui est une excellente nouvelle! 
Nous pouvons o!rir des séances de ski individuelles, 
dans un environnement de pandémie, grâce à notre plan 
de reprise basé sur les orientations des autorités de santé 
publique du Québec et grâce à la collaboration avec les 
stations de ski où la FSA o!re ses services. En raison de 
l'isolement ressenti pendant la pandémie, le sport adapté 
devient une nécessité vitale pour ceux qui ont besoin de 
notre aide pour sortir et jouer en toute sécurité. 

La FSA a développé un protocole complet conçu pour 
reprendre les activités du programme avec des 
modifications et des restrictions, en plus d'assurer la 
santé et la sécurité de notre communauté. Rassurez-
vous, on reconnaît la vulnérabilité de nos participants 
dont le système immunitaire est a!aibli. Ainsi, les 
mesures de santé et de sécurité seront au premier plan 
de tout ce que nous ferons. Initialement, nos programmes 
seront adaptés à un public plus restreint que par le 
passé. Lors de la publication du protocole, on vous 
encourage à en prendre connaissance dans le détail. 

La carte de membre FSA est gratuite en 2021: 

Comment la pandémie
affecte-t-elle notre 
programme d'hiver? 
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Québec et notre 
unité mobile
La FSA a la chance d'avoir une unité mobile qui permet 
de collaborer avec d'autres organisations à travers la 
province pour une variété d’activités. En ces temps 
d'incertitude, chaque événement potentiel sera évalué en 
fonction des recommandations des autorités de santé 
publique du Québec.

Nos activités peuvent être a!ectées par des 
changements de mesures de sécurité et de niveaux 
d’alertes. La meilleure façon pour nos participants de se 
tenir informés des sorties de ski, événements et autres 
nouvelles est de visiter notre site Web  
www.sportsadaptes.ca et nous suivre sur Facebook.

L’équipe FSA sera à la disposition de ses membres pour 
toute question sur les procédures et protocoles pour la 
saison à venir. Notre objectif est de continuer à o!rir nos 
services et remplir notre mission au meilleur de nos 
capacités.

http://www.sportsadaptes.ca
https://www.facebook.com/adaptivesportsfoundation
http://www.sportsadaptes.ca
https://www.facebook.com/adaptivesportsfoundation


Notre dernière saison hivernale avait bien démarré jusqu'à ce que la 
pandémie nous force à mettre un terme brusque à notre 
programme d’hiver 2020. Nous pouvons a!rmer sans aucun doute 
que nos participants et nos bénévoles se sont bien amusés jusque-
là. Un grand merci à tous nos bénévoles engagés et généreux pour 
leur enthousiasme contagieux!  

Voici quelques chi"res pour le nombre de participants au 
programme hiver 2020:

*

* Le terme participations fait référence au nombre d'activités offertes 
multiplié par le nombre d'individus qui ont participé à chaque activité.

+ Nombre de participations d’hiver 2020

+

Owl’s Head 154
Unité mobile( Orford, Bromont, 
Vallée du Parc, Massif du Sud, 
Chantecler, Sutton ) 57
Activités de soldats blessés 42
Le Relais 40
Stoneham 36

Nombre total de participations *              329
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La Fondation sports adaptés est heureuse d'accueillir Frédéric Jean, un nouveau collaborateur qui rejoindra 
notre équipe pour les six prochains mois. Grâce au Programme de réadaptation professionnelle des militaires 
actifs des Forces armées canadiennes, la FSA peut compter sur Frédéric Jean comme stagiaire. Pendant son 
mandat avec nous, à temps plein, vous pouvez vous attendre à ce qu'il se concentre sur la planification et la 
coordination des activités visant à servir notre clientèle de militaires et vétérans, mais il contribuera également 
à notre programme régulier au service de la clientèle à mobilité réduite de la FSA. Frédéric connaît très bien la 
FSA, car il est un bénévole actif pour notre programme de sports nautiques d'été depuis plus de trois ans. 
Rejoignez-nous pour l'accueillir!

Pendant 14 ans, la FSA a eu la chance de pouvoir compter sur le très dévoué bénévole Jean-François 
Rousseau. C’est avec tristesse que nous annonçons son départ en tant que bénévole du programme d'hiver. Il 
a passé d'innombrables heures chaque hiver à coordonner les formations et certifications de nos bénévoles. 
Au-delà de ça, Jean-François a énormément contribué à la solide réputation de la FSA à travers le pays. Nous 
lui souhaitons beaucoup de succès dans tous ses projets futurs.  

+ Merci Opération Enfant Soleil
Grâce à l'extraordinaire générosité d'Opération Enfant Soleil et de ses donateurs, nous pourrons acheter un nouveau “sit-ski” 
spécialement conçu pour les plus petits. Opération Enfant Soleil continue de soutenir les établissements de santé et d'autres 
projets spéciaux comme celui-ci aux quatre coins du Québec. Partout dans le monde, la vie normale a été mise en pause, mais 
parmi toutes les incertitudes, un fait demeure: les enfants continuent d'avoir besoin de soins. Merci à Opération Enfants Soleil et 
à tous leurs donateurs qui ont rendu cela possible.

+ Merci Jean-François! 

Bienvenue Frédéric Jean!+

Le programme d'hiver 2020

Plus que jamais, nous avons ressenti le besoin de mettre en commun nos connaissances et de prendre des décisions en 
équipe. Cette pandémie a apporté de nouvelles façons positives de faire les choses et, à ce titre, nous avons créé le Comité du 
programme d'hiver. Le comité est composé de collaborateurs et de bénévoles de la Fondation. Sa mission est de parvenir à un 
consensus sur les bonnes pratiques hivernales de la FSA. La planification, le jumelage des bénévoles et des participants, les 
protocoles de sécurité sont quelques-uns des points discutés avec le comité lors des réunions régulières Zoom et des 
correspondances. Les diverses expériences des membres du comité font de cette équipe un groupe bien équilibré, couvrant 
tous les domaines d'expertise nécessaires pour assurer un programme d'hiver réussi. 

+ Comité du programme hiver 2021



1995 

2001 

2005 

2009 2013 2015

2010

Lancement du 
nouveau 
programme de 
ski nautique à 
St-Jean-sur-
Richelieu

Retour des activités 
d'été au Lac-Brome 

La Fondation change son nom pour 
Fondation des Sports Adaptés

Aménagement d'un local 
d'entreposage et d'entretien 
des équipements à Owl's 
Head

Déplacement du programme d'été au 
Camp Massawippi à Ayer's Cliff

Début du programme de sports 
nautiques adaptés au Lac-
Brome

Création de la Fondation 
des skieurs handicapés de 
l'Estrie et son programme 
de ski alpin à Owl's Head
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“Comme le temps passe vite. Cela fait 24 ans que Peter Treacy m'a 
demandé si je pouvais skier et si oui, serais-je intéressé à faire du bénévolat 
avec la Fondation des skieurs handicapés de l’Estrie (maintenant la 
Fondation des sports adaptés). Je n’ai jamais regretté cette décision. J'ai 
rencontré tant de personnes formidables au fil des ans, des participants 
comme des bénévoles. Avec l'aide et les encouragements de l'équipe FSA, 
j'ai pu devenir instructeur principal certifié.  

On ne peut s’empêcher d'être fier de notre programme lorsque nous voyons 
nos participants sur la colline gagner en confiance et en capacités. J'ai versé 
des larmes de joie et j'ai applaudi leur succès. 

Je fais du bénévolat de temps en temps avec notre programme d'été. 
Comme je ne suis pas une grande nageuse, j'aide sur le quai. Je suis émue à 
chaque fois que je regarde nos participants profiter des sports nautiques. 

Le plus agréable, ce sont les sourires, les câlins et les remerciements que 
nous recevons des participants et de leurs familles. C'est un sentiment 
merveilleux de savoir que vous avez aidé quelqu'un à profiter du plein air et 
à améliorer sa vie.  

Il ne faut pas oublier de remercier tous les grands bénévoles (passés et 
présents) et les généreux donateurs qui font de la FSA ce qu'elle est 
aujourd'hui. Ils ont un impact sur tant de vies.  

Comme vous l'avez deviné: Oui Peter, je peux skier “

Diane 
“J’ai commencé le ski à la Fondation des sports adaptés il y a maintenant 15 ans. 
Mon père et moi embarquions dans une aventure remplie de moments riches, 
de bon ski, mais surtout, de belles rencontres. À mon arrivée, ç’a tout de suite 
été le grand amour ! J’ai senti une cohésion tellement forte dans un groupe 
authentique rempli de personnes ayant autant à o!rir les unes que les autres. 
Avec les années, il est certain que la fondation a grandi et évolué sous plusieurs 
aspects comme la logistique et l’équipement par exemple. Je me rappelle d’un 
chariot métallique orange qui servait à monter les étudiant derrière les 
motoneiges (ancêtre des chariots actuels) qui était soudé de manière plutôt 
artistique, disons-le ainsi ! Tranquillement, l’organisation est devenue de plus en 
plus grande sans jamais dénaturer sa mission première : procurer le bonheur à 
ses étudiants à travers une liberté sans égal. Ce n’est que l’infime partie de tout 
ce que mon parcours avec la Fondation des sports adaptés m’a apporté: elle m’a 
outillé pour devenir l’adulte que je suis aujourd’hui,15 ans plus tard.

La fondation et les personnes qui la constituent sont une force qui ne recule 
devant rien, peu importe la grandeur de l’obstacle. C’est ça le message que j’en 
retire depuis 15 ans ! C’est à travers l’entraide, l’empathie et la cohésion que l’on 
peut bouger des montagnes, ou bien dans notre cas, glisser sur elles! “ 

Félix 

Diane Rodd, bénévole depuis 24 ans

Felix Dion, participant depuis 15 ans 
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Création de la Fondation 
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À la mémoire du Dr Bob Seymore

2016 

2017 2019

2018 2021 

Nouveau 
programme 
de 
paracyclisme

Campagne de financement 
pour souligner le 25e 
Anniversaire et soutenir le 
plan d'expansion de la FSAPremier Tournoi de golf 

au profit de la FSA

Le 27 novembre 2000, l’automobile qui transporte la 
famille Vermette est impliquée dans une grave collision 
frontale. Cet accident a tragiquement tué la mère et a 
laissé les trois enfants Philippe, Jonathan et Karine 
paralysés. Les enfants, très actifs avant l'accident, ont 
gardé leur envie de faire du sport malgré leur handicap. 
Ils ont découvert la Fondation des sports adaptés et 
sont venus skier à Owl's Head à plusieurs reprises. À 
cette époque, les possibilités de sports adaptés étaient 
limitées dans la région de Sherbrooke. Leur père a pris 
l’initiative de fonder une équipe de basketball en fauteuil 
roulant, ce qui a conduit les deux garçons à pratiquer le 
basketball à un niveau plus sérieux. Ils ont joué pour 
leur équipe universitaire et ont représenté le Canada aux 
Jeux paralympiques de 2016 à Rio.  

Après avoir été absents du ski pendant près de 20 ans et 
grâce à notre expansion au Québec, Karine et Philippe 
ont pu redécouvrir la joie de dévaler les pentes. Nous 
sommes très heureux de les avoir à nouveau dans notre 
programme d'hiver! 

Skier avec Philippe et Karine 
Vermette 20 ans plus tard

En juillet, la FSA a perdu le Dr Bob Seymour, bénévole, 
instructeur et membre du conseil.  Le Dr Bob et son épouse Shirl 
ont joué un rôle déterminant dans la création de la Fondation des 
sports adaptés (FSA) en 1995. Ils ont tous deux participé à plusieurs 
événements à Montréal et dans les Cantons-de-l'Est avec Joan et 
Peter Treacy pour faire connaître la FSA et son incroyable mission. 
Ils ont également visité les événements du Club des Lions, les 
centres de réadaptation et de nombreuses universités ensemble 
pour faire une démonstration de l'équipement adapté. De plus, ils 
ont fait du bénévolat à Owl's Head pendant de nombreuses années. 
Dr Bob en tant qu'instructeur et Shirl aidant aux tâches 
administratives. Dr Bob a siégé au conseil d'administration 
pendant plusieurs années. Ils étaient plus que des supporters, des 
donateurs et des bénévoles. Ce sont de véritables amis de la FSA et 
ils ont montré leur soutien jusqu'au bout. 

Au nom de toute la famille de la Fondation des sports adaptés, nous 
souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances à son épouse 
Shirl, à ses deux filles, à toute sa famille et ses amis. 

Notre fondateur en action

Martin Larose
Martin (en ski assis) a commencé le ski en 1993 puis, en 1999, a 
rejoint FSA en tant que moniteur CADS niveau 2A. En 2002, il 
rejoint l'équipe nationale de ski para alpin. En 2005, il est devenu 
membre de leur équipe d'entraîneurs. Impressionnant, Martin a 
été le tout premier instructeur de niveau 2 de la Fédération 
canadienne des entraîneurs. Nous avons été très heureux 
d'accueillir Martin cet hiver, car il a o!ert d'aider à améliorer les 
compétences des étudiants de la FSA à qui des cours de ski 
individuels ont été o!erts à la station de ski Le Relais au Lac-
Beauport, QC. 

Peter Treacy a créé la Fondation des skieurs handicapés des 
Cantons-de-l'Est en 1995, qui a par la suite changé son nom pour 
devenir la Fondation des sports adaptés. Il travaillait à l’année 
longue pour obtenir du financement pour l'équipement spécialisé 
et voyageait dans les Cantons-de-l'Est pour recruter des 
bénévoles et des étudiants. Il a permis à des personnes avec une 
limitation fonctionnelle de vivre l'exaltation du ski alpin tout en 
améliorant leur confiance en elles et en se faisant de nouveaux 
amis. Par son amour du ski et sa compassion pour les personnes 
handicapées, M. Treacy a créé des opportunités remarquables 
pour ses élèves, leurs familles et les bénévoles qui les aident. 
Merci Peter, d'avoir été un pionnier dans le domaine du ski 
adapté au Québec! 

2020 

Fusion avec la FSHQ et 
initiation du programme FSA 
à Québec qui inclus Ski le 
Relais et Stoneham

L’unité mobile 
parcourt la province 

2019

Nouveaux programmes découvertes 
incluant l’Équitation
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Premier événement 
avec la Fondation 
Fusée à Shawinigan

Changement 
du logo 
corporatif

Retour des courses 
amicales pour 
célébrer la fin de 
saison de ski

Retour des Camps 
Sportifs pour Soldats 
Blessés

2018

2018

Commercialisation 
du Dahü

2015

2021 

ski de fond nordique 
(ski de fond) et
patinage sur glace 
adapté

Un vent de souvenirs ...

À la mémoire du Dr Bob Seymore

Campagne de financement 
pour souligner le 25e 

En juillet, la FSA a perdu le Dr Bob Seymour, bénévole, 
instructeur et membre du conseil.  Le Dr Bob et son épouse Shirl 
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Beauport, QC. 

L’unité mobile 



C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous annonçons le lancement de ce nouveau programme disponible cet hiver 
à toute personne souhaitant essayer le ski de fond adapté. Nous venons d'acquérir deux luges fabriquées au Québec par Evo 
Concept qui conçoit, fabrique et distribue des équipements sportifs pour les personnes à mobilité réduite. 
Un bonus intéressant à ce nouvel équipement: les accessoires de patinage qui permettent aux participants de patiner sur la 
glace. À ce titre, nous pouvons proposer des activités sur glace cet hiver.

Plus de détails sur les endroits où les activités de ski de fond et de patin adaptés seront o!ertes seront bientôt disponibles sur 
notre site Web. Restez à l’a!ût!

En 2011, dans le cadre collaboratif entre la FSA et le programme Sans Limites des Forces armées canadiennes, la FSA 
a acheté 6 kayaks de compétition. En 2010, Christian Maranda, membre des Forces armées canadiennes, a été blessé 
alors qu'il servait en Afghanistan. Quelques années plus tard, il découvre le kayak grâce à notre programme. En 2012, il 
se joint à l'équipe nationale canadienne de paracanoë et devient champion canadien de kayak de vitesse sur 200 m 
dans la catégorie handicap paralympique jambes, tronc et bras (KL3). 

Christian nous a récemment mis en contact avec le Club de Canotage de la Mauricie, un club de para-kayak situé à 
Shawinigan, afin qu’avec eux nous puissions permettre aux personnes en situation de handicap de cette région de 
découvrir une nouvelle passion. Qui sait, peut-être qu'un futur champion de para-kayak naîtra de Shawinigan en 
utilisant à nouveau l'un de nos kayaks? Merci au Club de Canotage de la Mauricie d'avoir rendu cela possible.
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Nous sommes fiers de faire équipe avec O'sijja, une organisation à but non lucratif qui propose de la planche à pagaie 
adaptée à toute personne vivant avec un handicap. Ensemble, nous proposerons des journées d'activités dans le cadre 
de notre programme Découverte.

Voyages scolaires pendant la pandémie 
Il y a quelques mois, une école de Granby, au Québec, a organisé un voyage scolaire pour escalader la montagne de 
Bromont. Plutôt que de demander à l'étudiant vivant avec un handicap de rester à la maison ce jour-là, ils ont emprunté un 
Dahü de la FSA. Non seulement cela a permis au jeune étudiant de prendre part à la sortie, mais cela a également 
sensibilisé ses camarades de classe à certains des obstacles qu'une personne handicapée peut rencontrer tout au long de 
sa vie. Notre objectif est d'avoir un Dahü dans chaque ville du Québec afin que tous ceux qui en ont besoin puissent 
profiter des beautés de la nature toute l'année, comme leurs camarades de classe et les membres de leur famille.

O’sijja Été 2021

Club de canotage de Shawinigan
Été 2021

Nous sommes heureux d'annoncer le début d'une nouvelle collaboration entre la Fondation Shelley Gautier Para-
Sport, Le Centre national de cyclisme de Bromont et la Fondation des sports adaptés. L'objectif de ce partenariat 
unique est de permettre aux personnes vivant avec un handicap partout au Québec de découvrir les nombreux 
bénéfices de la pratique du paracyclisme. Grâce au paracyclisme, les participants connaîtront la joie et 
l'indépendance. C'est un excellent outil pour promouvoir l'inclusion par le sport.

Nous sommes ravis d’avoir la collaboration d’Éric Van Den Eynde en tant qu'entraineur sur ce programme. Éric était 
membre du personnel d'entraîneurs de l'équipe nationale de paracyclisme aux Jeux paralympiques en 1996, 2008, 
2012 et 2016.

Nouveau programme de Ski de fond adapté
Hiver 2021

Nouveau programme de paracyclisme
Printemps 2021

Nouveaux programmes pour 2021+

Le saviez-vous?

Nouvelles collaborations+

profiter des beautés de la nature toute l'année, comme leurs camarades de classe et les membres de leur famille.

Shelley Gautier

« En temps de crise, les sages construisent des ponts, 
tandis que les fous construisent des barrières. Nous 

devons trouver un moyen de prendre soin les uns des autres, comme si nous étions une seule tribu. »                                                   -Roi T'Challa 



Le Défi 
InclusActif  
2020

821 20
19

personnes ont fait un don à la 
campagne de financement.

pages de collecte de 
fonds en équipe. 4 
équipes comptaient des 
personnes handicapées 
dans leur équipe.

pages de collecte de 
fonds individuelles.

À la Fondation des sports adaptés, 15 appareils de ski adapté 
(sit-skis)  sont en service depuis plus de 20 ans. Bien qu'ils soient 
encore sécuritaires à utiliser, ils sont obsolètes. Nous devons 
remplacer ces sit-skis par des équipements plus avancés sur le 
plan technologique. Les équipements récents sont plus légers, 
plus polyvalents, plus faciles à manier et plus sécuritaires pour les 
participants et les bénévoles. L'objectif initial du Défi 
#INCLUSACTIF était d'acquérir trois (3) équipements essentiels 
de ski adapté d'une valeur totale de 25 000 $. Grâce au généreux 
soutien de notre communauté toujours croissante de donateurs, 
la FSA a pu amasser 84 000 $. Nous ne pouvons pas vous dire à 
quel point nous étions excités de voir notre objectif initial plus que 
triplé! Ce succès nous permet de relancer le processus de 
renouvellement des équipements. 

Nous remercions les 821 donateurs, les 106 participants et tous 
les partenaires qui ont fait du Défi #INCLUSACTIF un énorme 
succès!

Nous vous invitons à visionner les photos et vidéos de nos 
participants sur notre site Web: www.sportsadaptes.ca

Merci d'être #INCLUSACTIF!

Un succès au-delà de nos espérances!

106

4

participants sont sortis de 
leur zone de confort pour le 
Défi.

Livre de recettes « réconfortantes »
par la communauté FSA 
Beaucoup de gens ont découvert de nouvelles passions tout en étant confinés à la maison… comme la cuisine! Nous 
avons demandé à nos participants, bénévoles et partenaires s'ils étaient intéressés à participer à un projet de livre de 
cuisine. Au début, nous pensions que c'était un bon moyen de rester en contact avec notre communauté, mais nous 
nous sommes rapidement rendu compte du potentiel de ce projet, comme servir d'outil pour promouvoir la FSA à 
travers des photos de personnes impliquées dans la Fondation. Donateurs, bénévoles, participants et partenaires se 
sont tous réunis pour partager leurs recettes préférées, délicieuses et réconfortantes. Le tout premier «Livre de recettes 
réconfortantes FSA» sera disponible en février 2021. Les  précommandes comprendront un signet FSA gratuit. Cliquez 
ici pour précommander.

700 étaient de nouveaux 
donateurs.
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4Beaucoup d'entre vous ont manifesté de l'intérêt pour l'achat de vêtements FSA et d'autres mémentos tels que des 
tasses à café, des t-shirts, des “hoodies”, des chapeaux, etc. Trouvez toutes sortes de trucs sympas, notre livre de 
recettes réconfortantes et notre tout premier calendrier FSA 2021. 
Cliquez ici pour commander.

Nouvelle boutique en ligne et 
calendrier FSA 2021 

https://en.sportsadaptes.ca/shop
https://www.sportsadaptes.ca/shop
https://en.sportsadaptes.ca/shop
https://www.sportsadaptes.ca/shop
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QU’EN EST-IL DE NOTRE 
PLAN D’EXPANSION?

Nous ne pouvons prédire ce qui nous attend 
en 2021, malgré les incertitudes, nous 
restons confiants, engagés et enthousiastes à 
l'idée de poursuivre notre plan d'expansion. 

La nécessité pour nos participants de 
socialiser, de devenir actif et d'améliorer son 
niveau de confiance grâce au sport ne 
disparaîtra pas après cette pandémie. En fait, 
cela peut causer encore plus de défis et 
accroître le désir de sortir de l'isolement. Ceci 
pousse la FSA à rendre ses programmes et 
services accessibles comme jamais 
auparavant. L'expansion est une nécessité et 
non une option. 

Pour réaliser notre plan d'expansion, nous 
devons continuer à promouvoir nos services 
partout dans la province de Québec. Nous 
offrons aux stations de ski nos services «clé 
en main» pour les aider à mettre en œuvre un 
programme de ski adapté pour tous car nous 
croyons que toute personne mérite une 
chance égale de pratiquer son sport. 

MISE À JOUR DE LA 
CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT DU  
25e ANNIVERSAIRE

Depuis 2010, notre organisation o!re des 
camps sportifs aux vétérans et aux soldats 
blessés en collaboration avec Soldats Sans 
Limites, True Patriot Love et Soutien aux 
Anciens Combattants Canada 

Le premier objectif de ce programme est 
d’aider les militaires actifs ou retraités à 
surmonter leurs maladies et blessures 
physiques ou mentales grâce à l'activité 
physique et au sport. La FSA croit fermement 
atteindre ce but en générant des activités 
visant àles encourager à sortir de l'isolement, 
à devenir actifs et à socialiser à nouveau. 
Grâce à ce programme, nous nous sommes 
rapidement rendu compte que beaucoup 
étaient touchés par la mission de la FSA et ce 
que nous faisons pour les personnes vivant 
avec un handicap physique. L'une des 
premières raisons pour lesquelles ces 
anciens combattants ont rejoint l'armée était 
d'aider les autres. En rejoignant le merveilleux 
groupe de bénévoles de la FSA, ils peuvent à 
nouveau contribuer à faire une énorme 
di!érence.  À bien des égards, cela leur 
donne une nouvelle mission concrète. 

Lorsque nous avons amorcé notre plan 
d'expansion pour o!rir nos activités à 
d'autres régions du Québec, notre mission 
était de servir le plus de gens possible. Nous 
avons décidé de tendre la main aux vétérans 
retraités et aux soldats blessés pour devenir 
bénévoles avec nous. C'est gagnant-gagnant 
pour tous! Plus nous pouvons recruter et 
former de bénévoles, plus nous pouvons 
o!rir de programmes sportifs dans toute la 
province grâce à l’unité mobile. 

Au cours des mois qui ont précédé la 
pandémie, nous avons fait des présentations 
mensuelles aux soldats blessés en attente de 
libération par le biais du Centre de transition 
des Forces armées canadiennes à Valcartier. 
Si ces présentations ont été temporairement 
suspendues pendant la pandémie, la FSA 
continuera à les informer sur la possibilité de 
se valoriser et reprendre une mission à titre 
de bénévole afin d’avoir la satisfaction de 
servir et d'aider les autres. 

UN CONCEPT UNIQUE
POUR SOUTENIR NOTRE 
EXPANSION

D'ici 2022, la Fondation des sports 
adaptés a un objectif ambitieux 
d’améliorer la qualité de vie du plus  900 
enfants et adultes vivant avec un 
handicap, et ce, partout au Québec. 
Notre objectif de financement était 
d'amasser 2,7 millions de dollars sur 5 
ans. Depuis le début de notre campagne, 
l'enthousiasme et l'élan ont augmenté! De 
nombreux membres de la famille FSA 
ainsi que des entreprises et des 
fondations familiales se sont réunis pour 
apporter leur soutien à cette noble cause 
en donnant à l’une de nos activités de 
financement.

Un peu plus de deux ans plus tard, nos 
e!orts sont très bien reçus partout au 
Québec, et grâce aux 2 millions de dollars 
déjà obtenus, notre expansion commence 
déjà à travers le Québec - de Gatineau à 
Alma!

Nous comptons sur chacun d'entre vous 
qui nous a soutenus au cours des 25 
premières années. Sans votre soutien, 
nous n'aurions pas pu en faire autant et 
nous vous en remercions!

Nous avons des plans ambitieux pour les 
25 prochaines années qui nous 
permettront de rejoindre un plus grand 
nombre d'enfants et d'adultes 
handicapés. Tant de sourires et de 
témoignages nous prouvent qu'avec votre 
soutien continu, NOUS POUVONS faire 
une di!érence dans la vie de plus 
d’individus. 

Nous vous invitons à contribuer à notre 
campagne du 25e anniversaire en faisant 
un don à l’activité de financement FSA 
souhaitée. Faites votre don en ligne à 
sportsadaptes.ca.

Au nom du Conseil d'Administration et de 
l'ensemble du personnel, je tiens à vous 
remercier pour votre soutien continu qui 
améliore de manière durable la vie de nos 
participants et de leurs familles.

Margarita Gardiner, President of the 
Fundraising Committee

Au fur et à mesure que la situation évoluera, nous 
vous tiendrons au courant via notre nouveau blog. 
Une façon interactive de communiquer avec la 
communauté FSA ainsi qu’avec ceux qui souhaitent 
nous rejoindre pour découvrir la joie de pratiquer 
des sports de plein air. Veuillez jeter un œil à 
www.sportsadaptes.ca/blog

De nouveaux outils
de communication 
pour toute la 
communauté FSA

Reconnaissance 
de nos donateurs

La Fondation des sports adaptés tient à remercier 
ses précieux donateurs et à exprimer sa 
reconnaissance pour votre soutien sans lequel 
nous ne pourrions o"rir autant de joie et de bien-
être à nos participants. Un grand merci! 
Retrouvez une liste des donateurs FSA sur notre 
site Internet.

Souhaitez-vous 
contribuer?  
Il existe de nombreuses manières de contribuer à notre 
mission. Si vous souhaitez faire un don, organiser une 
activité de financement et faire un don à FSA ou donner 
généreusement du temps en devenant bénévole, 
contactez-nous! 

549  Chemin Knowlton
Ville de LAc-Brome, Qc
J0E 1C0
(450) 243-5985
www.sportsadaptes.ca

http://www.sportsadaptes.ca
http://weblink.donorperfect.com/FSA_formulaire_de_don
https://www.sportsadaptes.ca/nos-donateurs
http://www.sportsadaptes.ca
http://www.sportsadaptes.ca/blog
https://www.sportsadaptes.ca/nos-donateurs
http://www.sportsadaptes.ca/blog
http://weblink.donorperfect.com/FSA_formulaire_de_don



