Cadre stratégique pour le sport sécuritaire de Bowls Canada Boulingrin
Notre objectif: Créer un environnement sécuritaire, accueillant et inclusif dans les clubs de boulingrin, propice au sentiment d’appartenance.
Stratégie

Intention

Principales
priorités

Autres objectifs

Recommandations

Possibilités
futures

Politiques cohérentes

Exigences de formation minimales

Engagement significatif

Ressources améliorées

BCB et ses associations membres
adhéreront aux mêmes politiques de
sport sécuritaire, pour assurer une
cohérence et une plus grande
uniformité.

Toutes les personnes associées à BCB devront
satisfaire aux exigences de formation
minimales.

BCB et ses associations membres
discuteront régulièrement avec l’ensemble
des participants pour obtenir une
rétroaction significative.

BCB et ses associations membres
feront la promotion des ressources
associées au sport sécuritaire, à la
gouvernance et à l’équité, la
diversité et l’inclusion (ÉDI) auprès
de leurs membres.

Élaborer une gamme complète de
modèles de politiques sur le sport
sécuritaire pour l’ensemble des
organismes provinciaux de sport (OPS)
et les clubs.

Adopter les exigences de formation
obligatoires en matière de sport sécuritaire
pour BCB et de recommander des normes
pour l’ensemble des organismes provinciaux
de sport (OPS) et les clubs.

Fournir des opportunités d'engagement pour
assurer que les administrateurs des clubs et
des OPS acquièrent une bonne
compréhension du raisonnement du sport
sécuritaire, les modèles de politique et et
leur mise en œuvre.

Élaborer un « Engagement envers
le sport sécuritaire » que chaque
club pourra adopter et signer
annuellement.

Élaborer une formation sur la gouvernance
avec les conseils des OPS et des clubs, qui
aborderait le sport sécuritaire, le
fonctionnement du conseil, les meilleures
pratiques de gestion, etc.

Élaborer des enquêtes à l'intention des
administrateurs et des participants afin de
déterminer si la stratégie de sport sécuritaire
est efficace.

Mettre en place un « Centre de
ressources pour le sport sécuritaire »
en ligne qui proposerait des ressources
sur le sport sécuritaire, sur l’ÉDI et sur
la gouvernance, pour les clubs et les
OPS.

Élaborer une politique qui exigerait
une formation sur la gouvernance à
l’intention des conseils des OPS, et
qui recommanderait des
formations pour les administrateurs
des clubs.

Organiser des webinaires nationaux
annuels abordant les mises à jour en
matière de sport sécuritaire et
permettant de partager les meilleures
pratiques, pour démarrer chaque saison
du bon pied.

En collaboration avec les OPS, inviter les
clubs à déterminer et/ou à renforcer le rôle
des responsables de la sécurité des clubs.

En collaboration avec les OPS,
s’assurer que les sites Web des OPS,
des clubs et des associations
régionales soient à jour, en ce qui a
trait au sport sécuritaire (pages et
liens).

Mettre en œuvre un processus
d’enquête commun, économique et
neutre, mené par une « tierce partie
» au niveau des OPS et des clubs.

Offrir un programme de formation continue
favorisant le développement des clubs de
boulingrin (p. ex., sur la résolution de conflits,
la mise en œuvre de programmes de sport
sécuritaire, la gouvernance, etc.)

Élaborer des communications harmonisées et
un processus d’engagement qui favorise la
rétroaction efficace à tous les niveaux.

Reconnaître les efforts des personnes
qui ont suivi une formation sur le
sport sécuritaire et sur l’ÉDI.

Élaborer un ensemble de
ressources pour la mise en œuvre
au niveau du club.
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