
Bâtir un avenir meilleur 
par l’adoption d’un mode 
de vie sain et actif
Programme de sports et loisirs de la Fondation INCA  



Travis, un enfant ayant une perte de 
vision joue au base-ball accessible 
avec sa famille
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Les personnes vivant avec une 
perte de vision mises à l’écart des 
sports et loisirs
Bien que l’intention première soit d’assurer leur sécurité, des suppositions au sujet de la perte de la vue 
incitent souvent les gens à dissuader les enfants, adolescents et adultes aveugles ou ayant une perte 
de vision de prendre part à des activités sportives et récréatives. Il en résulte que ces membres de la 
collectivité souffrent d’isolement social et de dépression clinique. Ils ne bénéficient pas des bienfaits que 

procurent les sports et les loisirs sur                     les plans émotionnel, social et physique. 

Plus de 70 % des enfants aux prises avec une perte 
de vision ne pratiquent pas d’activités sportives  
ou récréatives parce qu’ils sont exclus de celles-ci.  
Souvent, cela se traduit par une mauvaise santé  
physique et l’adoption de modes de vie malsains 
plus tard dans la vie. 
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Promotion de la réussite et de 
l’égalité depuis plus d’un siècle

Depuis sa création en  

1918, la Fondation INCA 

s’emploie à mettre sur 

pied des programmes, 

à offrir des services et à 

susciter des changements 

qui influent sur la vie des 

Canadiens aveugles ou 

ayant une perte de vision. 

À l’aube de notre deuxième siècle d’activité, nous allons être  

encore plus audacieux en nous attaquant aux problèmes qui  

se posent à nous. Grâce aux dons de bienfaisance et aux  

contributions désintéressées des bénévoles, nous misons sur nos 

réalisations et nos apprentissages pour créer l’avenir brillant que 

les Canadiens touchés par la cécité veulent, attendent et méritent. 

Avec le vieillissement  
de la population et  
l’augmentation continue 
des taux de diabète et 
d’obésité, la prévalence 
de la perte de vision au 
Canada devrait atteindre
un sommet sans  
précédent d’ici 20 ans.

« Je crois fermement au rôle des compétences et des connaissances transférables.  
Le sport a été essentiel à mon succès dans la vie. »    Robert Gaunt, directeur général de  
la Fondation INCA, Ontario Nord et Ontario Ouest; intronisé au temple de la renommée de  
l’Ontario Blind Sports Association; deux fois champion du monde médaillé d’or (haltérophilie); 
deux fois paralympien (goalball)
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Les personnes aux prises avec 
une perte de vision veulent,  
attendent et méritent mieux 
En 2017, nous avons réalisé une enquête auprès de plus de 4 000 Canadiens touchés par la cécité afin 

de leur demander ce qu’ils attendaient de la Fondation INCA. Voici ce qu’ils ont répondu : « Nous voulons 

travailler. Nous avons besoin de la technologie. Nous réclamons l’égalité et le respect. »  

Ce que dit la recherche :
• Les personnes aveugles ou ayant une perte de vision sont plus susceptibles de se déclarer en 

moins bonne santé que les personnes sans perte de vision. (Capella-McDonnall, 2007)

• Les enfants qui ont une perte de vision ont le même potentiel au regard de la motricité et de la 
condition physique que leurs pairs voyants, mais le manque d’occasions, les attentes limitées  
et le manque d’entraînement mènent à des retards de développement et à une moins bonne  
condition physique. (Lieberman et Wilson, 2005)

• 74 % des enfants vivant avec une perte de vision ne pratiquent pas de sports.

• Par rapport à d’autres groupes de personnes handicapées, les personnes ayant une perte de 
vision comptent également parmi celles qui font le moins d’activité physique. (Hyun-Kyoung, 
Mehmet et Kozub, 2004)

• Une personne ayant une perte de vision est 65 % plus susceptible qu’une personne voyante de 
consacrer peu de temps à des activités de loisirs, voire à ne pas en consacrer du tout. (Ryan, 
2002 et Khanna, 2015)

• Les obstacles à l’exercice et aux loisirs comprennent : le manque d’accessibilité, l’environnement 
difficile, le manque de temps ou d’énergie pour s’y adonner, les sentiments de vulnérabilité et 
d’insécurité. (Berger, 2012)

• L’isolement est également un effet secondaire grave de la perte de vision. Soixante-deux pour 
cent des personnes âgées vivant avec une perte de vision quittent rarement leur foyer pour  
participer à des activités récréatives.

Recensement de 2016 et Enquête canadienne de 2017 sur l’incapacité. La population actuelle du Canada est de   
37 058 856 habitants et 5,4 % de la population totale vit avec une perte de vision.
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Éliminer les obstacles à l’inclusion 
par le sport et les loisirs 

Il est bien établi que la participation à des activités sportives et récréatives a de nombreux  
avantages et qu’elle renforce notamment l’estime de soi, la confiance en soi et les aptitudes sociales,  
en plus d’améliorer la santé en général et d’accroître le sentiment d’appartenance.

Pourtant, les programmes communautaires s’adressant aux personnes aveugles ou ayant une perte  
de vision font cruellement défaut. La Fondation INCA s’emploie à favoriser l’accessibilité et  
l’inclusion, pour que les gens puissent vivre, travailler et s’adonner à des loisirs sans se heurter  
à des obstacles. 

C’est dans cette optique que nous avons élaboré un plan d’accessibilité pluriannuel qui guide notre travail.  
Au cours des prochaines années, nous nous efforcerons d’élargir les possibilités et d’étendre les efforts  
d’inclusion dans le domaine des sports et des loisirs. Chacun pourra, indépendamment de la perte de vision, 

pratiquer des sports et des loisirs et profiter des bienfaits découlant d’un mode de vie sain et actif. 

Avec votre soutien, nous mettons sur pied de nouvelles activités et de nouveaux 
groupes et élargissons les programmes existants : 

• Recruter et former des bénévoles aux prises ou non avec une perte de vision, dans les  
collectivités partout au pays, qui auront pour mission de diriger des activités et d’aider à  
l’organisation de celles-ci.

• Organiser des activités nouvelles et élargies pour susciter un plus grand intérêt à l’égard  
de l’activité physique dans les régions où les besoins sont les plus criants.

• Offrir des technologies et une formation accessibles afin que les gens puissent participer  
à des activités intérieures et extérieures.

• Concevoir et tester des activités au sein de la communauté locale des personnes vivant avec une 
perte de vision, notamment le baseball sonore, le soccer pour les enfants et « Essayez-le! », loisirs 
d’hiver pour adultes – une série de trois activités hivernales comme le curling, le ski et le hockey.  

• Améliorer les méthodes d’évaluation pour les sports et les loisirs.
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Grâce à nos programmes 
de sports et de loisirs, les 
personnes vivant avec une 
perte de vision peuvent 
s’épanouir et ouvrir la voie 
à un monde sans obstacles.                                                                                                                                       
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Changer ce que cela veut dire 
que d’être aveugle 

Dans son nouveau plan stratégique intitulé Avoir l’audace de rêver à un avenir 
meilleur, la Fondation INCA a défini trois ambitions qui guideront son travail 
au cours des quatre prochaines années...    

Ambition 1 : 

Augmenter la participation 
au monde du travail

Un emploi c’est beaucoup plus qu’un chèque 
de paye. C’est un moyen d’autosuffisance, 
une source d’identité et de fierté, une porte 
d’entrée vers un avenir meilleur. Dès que 
les enfants sont assez vieux pour rêver à ce 
qu’ils veulent être quand ils seront grands, et 
à chacune des étapes de leurs études et de 
leur carrière, nous soutiendrons leur ambition 
et défendrons leur droit à l’égalité d’accès au 
monde du travail.
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Ambition 2 :

Exploiter la puissance de  
la technologie

La technologie permet d’offrir les mêmes chances 
aux personnes vivant avec une perte de vision,  
mais elle ne peut le faire que si elle est proposée, 
accessible, et abordable. Nous nous battons pour 
que des personnes de tous âges aient accès aux 
appareils technologiques de pointe qu’elles désirent et dont elles 
ont besoin, et nous les aidons à acquérir les compétences requises 
pour exploiter le plein potentiel de la technologie.

Ambition 3 :

Promouvoir la réussite  
et l’égalité

La vie est un bien précieux, elle est magnifique 
et formidable. La vie sans voir devrait l’être 
tout autant. Nous inciterons les Canadiens 
aveugles à mener une vie active, à vivre en 
toute autonomie et à poursuivre leurs rêves, 
en réduisant à néant les préjugés et les  
obstacles qui se présentent sur leur chemin. 
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Créer un avenir meilleur
Grâce à votre soutien, nous sommes fiers d’améliorer nos programmes existants et de lancer de  
nombreux programmes innovateurs qui rehaussent la qualité de vie et répondent directement aux  
besoins et aux objectifs des personnes auxquelles nous offrons nos services. Ces programmes portent sur 
cinq secteurs clés qui répondent aux besoins des personnes de tous âges, à toutes les étapes de leur vie : 

VIVRE
Les programmes « Vivre »  
offrent le soutien et les services 
requis pour améliorer vos  
habiletés de la vie quotidienne, 
atteindre vos objectifs et  
prendre fermement en main 
votre avenir.
Exemples de programmes : 
• Chiens-guides INCA
• Vision Amitié – bénévoles 
 voyants
• Soutien psychologique

JOUER
Grâce à nos programmes  
« Jouer », s’amuser devient  
chose facile, que la personne  
souhaite apprendre à peindre 
ou faire une promenade en  
tandem. Ces programmes  
permettent d’entrer en contact  
avec d’autres personnes et sont  
la preuve que tout est possible 
pour les personnes vivant avec 
une perte de vision. 
Exemples de programmes :  
• Lake Joseph Centre d’INCA
• Culture, sports et loisirs

TRAVAILLER
Nos programmes « Travailler » 
permettent aux participants  
d’acquérir des compétences  
en mettant à leur disposition  
les ressources nécessaires  
pour réaliser leurs ambitions  
professionnelles et aident les  
employeurs à éliminer les  
obstacles auxquels se heurtent 
les demandeurs d’emploi et les 
employés aveugles. 
Exemples de programmes : 
• Stages et retours au travail
• Mentorats 
• Soutien aux entrepreneurs  

en devenir 
• Formation professionnelle

APPRENDRE
Nos programmes « Apprendre 
» favorisent le développement 
social et l’autonomie des élèves 
aveugles et offrent l’enseignement 
du braille à tous les âges.
Exemples de programmes : 
• Braille et littératie 
• Bourses d’études et prix
• Programmes pour enfants  

et jeunes

TECHNO
Nos programmes « Techno » ouvrent la voie à un monde  
d’information et d’accessibilité, en mettant à la disposition des 
participants des dispositifs et des outils novateurs, ainsi que la  
formation nécessaire pour en tirer le meilleur parti possible. 
Exemples de programmes : 
• Accès aux nouvelles technologies
• Formation adaptée sur les technologies 
• Téléphones intelligents pour les participants confrontés à  

des obstacles financiers  
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Votre impact : Changer la vie 
d’une personne aveugle

Faites  
connaissance 
d’Aidan :  
« Bonjour, je m’appelle Aidan et j’ai  
9 ans. Je suis né avec la rétinopathie  
des prématurés. Hockey sonore m’a  
donné la chance de jouer avec beaucoup 
d’enfants ayant une basse vision et a 
amélioré ma confiance en moi pour  
jouer dans une équipe de hockey mineur. 
Il y a un tournoi à la fin de la saison où 
nous jouons de vrais matchs et c’est  
la meilleure partie de l’année. Hockey  
sonore fait en sorte qu’il devienne  
possible un jour pour des enfants comme 
moi de jouer pour Équipe Canada, et c’est 
un de mes rêves. Merci INCA! »
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Faites connaissance de Josh : 

Je m’appelle Josh et j’ai reçu le diagnostic de la maladie de Stargardt à l’âge de 8 ans, ce qui signifie que 

j’ai une perte de vision centrale. Après avoir reçu ce diagnostic, j’ai participé pendant six ans au camp 

Lake Joe d’INCA, où j’ai appris la voile grâce au programme Camp Aptitudes. C’est là que j’ai appris à 

gréer et à naviguer des Hobie Cat (catamarans) et d’autres bateaux au club nautique. Sortir sur l’eau 

avec la corde à la main et le vent au visage, c’est tout ce qu’il m’a fallu pour en vouloir davantage! 

Au cours de mon deuxième été au Camp Aptitudes, mon amour de la voile a grandi. J’ai participé à deux 

régates pour personnes aveugles à Oakville, après quoi on m’a offert l’occasion incroyable de me joindre 

à une équipe pour les championnats mondiaux de voile pour personnes aveugles en Écosse en 2018! 

Grâce au soutien de mes parents et d’autres personnes de mon entourage, j’ai vécu une expérience  

extraordinaire. Je me suis fait des amis provenant de partout dans le monde et j’ai gagné quelques 

courses. Je ne serais jamais arrivé à posséder la confiance et les compétences que j’ai acquises 
grâce à cette expérience de compétition internationale si je n’avais pas été initié à la voile dans  
le cadre du programme Aptitudes au camp Lake Joe d’INCA. J’ai découvert qu’il y a tant de choses 

que je peux faire! J’aimerais continuer à naviguer à la fois dans un contexte récréatif et dans le cadre  

de compétitions de voile pour personnes aveugles au Canada.
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Faites connaissance de Joseph : 

J’ai 15 ans et je suis aveugle au sens de la loi 
à cause d’une atrophie du nerf optique. Je 
fréquente l’école pour aveugles W. Ross  
Macdonald à Brantford, en Ontario. Je suis  
si heureux d’avoir découvert Hockey  
sonore. J’ai toujours aimé le hockey. J’ai  
toujours voulu faire partie d’une équipe et 
c’est maintenant chose possible! J’en suis  
à ma deuxième année avec le programme  
Apprendre à patiner. Ma capacité à  
tirer au but et ma confiance en moi se  
sont améliorées. J’ai eu beaucoup de  
plaisir à rencontrer d’autres jeunes qui 
ont une perte de vision, qui aiment le 
hockey et qui veulent jouer comme moi!                                                                                 
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Travailler ensemble pour  
changer les choses

Les programmes « JOUER » de la Fondation INCA favorisent des modes de vie sains et actifs et  

donnent à chacun l’occasion d’entrer en contact avec d’autres personnes. Dans le cadre de nos efforts 

pour établir des relations de collaboration avec des organismes et des groupes communautaires, nous 

voyons deux possibilités majeures : 

• établir des partenariats avec des organismes et des groupes communautaires pour offrir des  

programmes accessibles et inclusifs

• mettre sur pied des programmes d’activités sportives et récréatives pour les membres de la  

collectivité qui sont aveugles ou qui ont une déficience visuelle

Nous travaillons en partenariat avec des organismes œuvrant dans le domaine  
de la perte de vision en vue d’élargir les programmes existants, en prenant les  
mesures suivantes : 

• Établir des liens avec des associations sportives pour personnes aveugles afin d’offrir à ces 

dernières les activités suivantes : basketball, goalball, aviron, natation, autodéfense, vélo en  

tandem, triathlon, yoga, etc. – la liste est longue!

• Collaborer avec des organismes afin de promouvoir et d’encourager le hockey sonore. 

• Soutenir financièrement des activités pour personnes aveugles comme le golf, le curling, etc.

• Collaborer avec d’autres organismes sportifs pour lutter contre l’isolement social et inciter  

les gens à aller dehors.

• Établir des partenariats avec les conseils scolaires et les ministères de l’éducation afin  

de promouvoir des mesures d’adaptation sportive et des options d’accessibilité pour les enfants 

d’âge scolaire. 
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Le point de vue d’un parent

« Sam adore faire du sport. Quand il avait cinq ans, 

nous l’avons inscrit à un programme de soccer  

local, mais nous nous sommes vite rendu compte  

que c’était une erreur. Sam a une basse vision, et  

les instructions données à un rythme rapide de 

même que les mouvements rapides du ballon  

faisaient en sorte qu’il était extrêmement difficile 

pour lui de tenir le rythme. Il est devenu frustré et 

nous a dit qu’il ne pourrait jamais faire de sport. 

Les responsables du programme de soccer local 

n’avaient aucune idée de la façon de le soutenir  

– ils nous ont recommandé de le faire jouer dans 

une ligue pour personnes aveugles, mais nous 

voulions qu’il joue dans sa collectivité. 

« Le programme de sports et de loisirs de la  
Fondation INCA aide les jeunes comme Sam  
à acquérir les compétences dont ils ont besoin  
et fournit un soutien aux programmes  
communautaires, afin que tous les enfants  
puissent jouer! » 
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Égalité des chances pour tous

Nous nous engageons à mesurer et à maximiser l’impact de chacun de nos programmes au moyen 

d’outils d’évaluation éprouvés, notamment :

• Participation et demande : Le mode d’inscription et le degré de participation à chaque  

programme – dans le but d’augmenter d’au moins 25 % le taux de participation au programme. 

• Résultats pour les participants : Dans quelle mesure les participants atteignent-ils leurs objectifs? 

Jusqu’à quel point se sentent-ils plus informés, autonomes, confiants, connectés, optimistes, etc.? 

• Expériences des intervenants : Qu’est-ce que les intervenants (c. -à-dire, les participants, les 

familles, les éducateurs, etc.) aiment le plus des programmes? Qu’est-ce qui est le plus utile? Où 

voient-ils des possibilités d’amélioration et d’élargissement de la programmation? 

• Avantages du programme : Quels sont les avantages à court et à long terme pour  

les participants?  

À l’aide d’outils d’évaluation qui associent des indicateurs de résultats (bien-être physique, émotionnel  

et social, autonomie), nous analyserons les données. Les renseignements recueillis seront transmis  

anonymement à nos intervenants en vue de soutenir l’élaboration et l’amélioration des programmes.



Programme de sports et loisirs de la Fondation INCA 16

Regard vers l’avenir

Offerts par le plus grand organisme au Canada au service  

des personnes aveugles ou ayant une vision partielle, les  

programmes « Jouer » de la Fondation INCA, axés sur les sports 

et loisirs, offrent des chances égales à tous à l’échelle du pays.  

Nous souhaitons : 

• accroître la confiance, les compétences sociales, les  

possibilités, les connaissances, l’inclusion, l’indépendance et  

le sentiment d’autonomie pour tous;

• offrir des possibilités en comblant les lacunes des  

programmes communautaires afin d’améliorer l’accès aux 

sports, aux loisirs et à un mode de vie sain pour tous; 

• promouvoir l’accessibilité aux activités sportives et  

récréatives et l’inclusion, et éduquer en ce sens, par  

l’entremise des écoles, des centres communautaires et  

des associations sportives;

• favoriser de saines habitudes de vie et donner aux gens une 

plus grande confiance en eux, améliorer leur santé physique 

et leurs aptitudes à travailler en équipe. 

Grâce à ces programmes, les membres de la collectivité  

aux prises avec une perte de vision auront la confiance, les  

compétences et les possibilités nécessaires pour poursuivre 

leurs études et obtenir un emploi intéressant.

L’activité physique 
améliore la santé, la  
satisfaction à l’égard de la 
vie et la confiance à long 
terme des participants à 
mesure qu’ils acquièrent 
de nouvelles compétences 
et nouent des relations 
significatives avec leurs 
pairs. La participation des 
personnes aveugles ou 
ayant une perte de vision 
à des activités sportives 
et récréatives montre  
de façon tangible qu’il  
est possible pour ces  
personnes de pratiquer 
les mêmes activités que 
leurs pairs voyants. 
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Nous avons besoin de  
votre soutien! 
Un siècle d’expérience nous a appris que pour que nos rêves audacieux deviennent réalité, il faut une 

communauté. Pour nous aider à faire avancer ce plan stratégique ambitieux, nous sollicitons aujourd’hui 

la collaboration de tous ceux qui croient en un avenir sans limites pour les personnes vivant avec une 

perte de vision. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur par l’adoption d’un mode de vie sain  

et actif.

En 2019-2020, la Fondation INCA investira plus de 700 000 $ dans des activités sportives et 
récréatives à l’échelle du pays. Nous investissons dans les partenariats, la promotion et les activités 

communautaires qui comprennent des consultations sur l’adaptation et l’accessibilité. 

Nous avons besoin de votre soutien pour faire un investissement de taille dans la vie des  
personnes aveugles ou ayant une vision partielle. 

Un don de :

• 2 500 $    – permet à un enfant vivant avec une perte de vision de vivre la magie du camp d’été 
Lake Joe d’INCA, un centre pleinement accessible au bord d’un lac dans la région de Muskoka,  
en Ontario.

• 4 500 $     – permet à 12-15 participants de pratiquer le soccer pour aveugles pendant une année.

• 5 000 $    – permet à 25 enfants de prendre part au congé du mois de mars et à des  
camps d’été.

• 6 000 $   – permet à 8 personnes de participer à des ateliers mensuels de tournage sur bois 
pendant un an.

• 8 000 $   – permet à 12-15 participants de prendre part à des cours de yoga chaque semaine 
pendant un an.

• 16 000 $   – permet à 12 participants de jouer au baseball sonore pendant tout l’été.

• 20 000 $   – permet à 20 participants de jouer au hockey sonore à l’intérieur pendant 10 mois. 
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Joignez-vous à nous!

Aujourd’hui, nous vous demandons de nous aider à assurer que nous avons les ressources nécessaires 

pour atteindre nos objectifs et permettre à ceux à qui nous offrons nos services d’atteindre les leurs. 

Votre don exemplaire fera en sorte que les personnes vivant avec une perte de vision ne soient  
pas tenues à l’écart des sports et des loisirs. Vous donnerez aux membres de la collectivité qui sont 

aveugles ou qui ont une déficience visuelle les moyens de mener une vie saine et active tout en  

favorisant leurs progrès scolaires et leur perfectionnement professionnel.

Merci de votre soutien. Ensemble, nous bâtissons un avenir meilleur grâce aux sports  
et aux loisirs. 

Pour faire un don ou pour en savoir plus, veuillez contacter :

1 800 563-2642 

Site Web : inca.ca

facebook.com/myCNIB 

twitter.com/@cnib

Coordonnées de la personne-ressource locale de la Fondation INCA : 

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 119219459 RR0003  

http://inca.ca
http://facebook.com/myCNIB
http://twitter.com/@cnib


À propos de la Fondation INCA

La Fondation INCA est un organisme sans but lucratif qui vise à changer ce que cela veut dire que 
d’être aveugle. Nous offrons des programmes innovateurs et des initiatives de défense des droits 
qui amènent les personnes touchées par la cécité à réaliser leurs rêves en éliminant les obstacles 
empêchant l’inclusion. Notre action est alimentée par un réseau de bénévoles, de donateurs et de 
partenaires d’un océan à l’autre.

Mission d’INCA

Changer ce que cela veut dire que d’être aveugle par des programmes novateurs et des initiatives  
de défense des droits dynamiques afin de permettre aux Canadiens touchés par la cécité de vivre  
leur vie comme ils l’entendent.
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