
OFFRE DE
SERVICE

un programme de

et de ses partenaires



Vous voulez offrir, sensibiliser, intégrer ou avoir un support 
technique pour la découverte d’activités parasportives 
(basketball en fauteuil roulant, boccia, parahockey, goalball, 
paracyclisme, etc.) ? Le programme Au-delà des limites est 
présent pour vous soutenir et vous propose trois forfaits 
d’accompagnement afin de répondre aux besoins de votre 
structure.

UN PROGRAMME
SELON VOS
BESOINS

Vous avez un jeune en situation de 
handicap dans votre école et vous 
cherchez un moyen pour faciliter 
l’inclusion d’élèves en situation de 
handicap dans le cursus régulier, dans 
votre offre en activités physiques, 
sportives ou de loisirs adaptés dans 
votre structure ? Vous ne savez pas à 
qui vous adresser pour promouvoir les 
sports adaptés et ses bienfaits chez 
les personnes ayant des limitations 
fonctionnelles ? Le programme Au-delà 
des limites est là pour vous soutenir.
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AVEC VOUS,
ALLONS AU-DELÀ
DES LIMITES



Programme
Au-Delà des limites
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Au-delà des limites est un programme 
de Parasports Québec rassemblant les 
acteurs des sports adaptés au Québec 
afin de réduire les barrières d’accès 
aux sports et à l’activité physique pour 
que toutes les Québécoises et tous 
les Québécois ayant une limitation 
fonctionnelle puissent vivre une 
expérience positive dans la pratique 
récréative ou compétitive du sport.



Frais possibles en fonction 
des besoins spécifiques selon 

la demande.

Une journée complète avec 
plusieurs classes.

Frais possibles en fonction 
des besoins spécifiques selon 

la demande.

TROIS FORFAITS 
D’ACCOMPAGNEMENT

A B C

Découverte parasportive

Conférence d’un athlète

DÉCOUVERTE 
PARASPORTIVE

DÉCOUVERTE 
PARASPORTIVE DÉCOUVERTE 

PARASPORTIVE

Le programme Au-delà des limites est présent pour vous soutenir et 
vous propose trois forfaits d’accompagnement afin de répondre aux 
besoins de votre structure :

Demi-journée Journée complète

Veuillez remplir le fichier d’inscription approprié pour avoir accès à notre offre de service :

Fichier A : Établissement ayant un ou plusieurs jeunes en situation de handicap
Fichier B : Établissement n’ayant aucun jeune en situation de handicap

+
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https://parasportsquebec.com/wp-content/uploads/2022/08/Fichier-A-Commission-scolaire.pdf
https://parasportsquebec.com/wp-content/uploads/2022/08/Fichier-B-Commission-scolaire.pdf


Fédérations sportives Organismes multisports Associations régionales

Association québécoise de sports 
pour paralytiques cérébraux du 
Québec

Adaptavie
Association régionale de loisirs 
pour personnes handicapées des 
Laurentides (ARLPHL)

Association sportive des 
aveugles du Québec AlterGo

Association sportive des sourds 
du Québec

Centre d’intégration à la vie 
active (CIVA)

Fédération de natation du 
Québec

Fondation des Sports Adaptés 
(FSA)

Badminton Québec

Fédération québécoise de 
biathlon

Fédération québécoise de la 
montagne et de l’escalade 
(FQME)

Fédération québécoise de 
pickleball

Fédération québécoise des 
sports cyclistes (FQSC)

Gymnastique Québec

Hockey Québec

Parasports Québec

Ski de fond Québec

Ski Québec Alpin

Triathlon Québec

Natation Artistique Québec

Cheval QC

Voile Adapté

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME 
AU-DELÀ DES LIMITES
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Contact
Arielle Roy-Petitclerc
Coordonnatrice aux sports
Coordonnatrice Au-delà des limites
Bur: +1 (514) 252-3108 poste 3828
Cell: +1 (418) 931-0184
roypetitclerc_arielle@parasportsquebec.com
www.parasportsquebec.com

un programme de

et de ses partenaires

AVEC LE SOUTIEN DE


