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We are 
The Active Living Alliance for Canadians with a Disability (ALACD) was 
created in 1989 following the Jasper Talks, a landmark think tank of 
organizations and individuals dedicated to the well-being of those with a 
disability through physical activity, sport, and recreation. At its inception, 
the ALACD was, and remains, committed to supporting communities and 
organizations to be inclusive and welcoming to individuals, of all ages, 
with disabilities (mental health, mobility, sensory, intellectual, and 
learning disabilities) to be more active through physical activity, sport, 
and recreation for the purposes of health, enjoyment, and community 
inclusion.  

The Active Living Alliance for Canadians with a Disability is committed to 
the important role that active living plays in the quality of life of all 
Canadians. Beyond the physical benefits, it also increases intellectual, 
social and spiritual wellbeing. For people with disabilities, active living 
improves self-esteem and self-worth, contributes to a sense of belonging, 
nurtures growth, and promotes the acquisition of employment, and 
independent living skills.   

 

"Sometimes equality 

means treating people 
the same, despite 
their differences, and 
sometimes it means 
treating people as 
equals by 
accommodating their 
differences.” 

Hon. Rosalie Silberman Abella, 

Justice of the                     

Supreme Court of Canada 

 



 

Disability in Canada 
According to the 2017 Canadian Survey on Disability: 

• 22% of Canadians over the age of 15 years had one or more disabilities, representing 6.2 million 
people, or one in five Canadians. This number does not include children 0 to 14 years. 

• Most Canadians with a disability had more than one type of disability. 29% had one type of 
disability, 38% had two or three disabilities, and 33% had four or more disabilities.  

• More than 540,000, or 13% of youth, aged 15 to 24 had one or more disabilities.     

• The prevalence of disabilities increases with age. Twenty percent (3.7 million) of working adults 
(25-64) had one or more disabilities and 38% (2 million) of seniors aged 65 and over had one or 
more disabilities. 

• The four most common disability types are pain-related (15%), flexibility (10%), mobility (10%) 
and mental-health related. The other disabilities reported, in descending order, were seeing, 
hearing, dexterity, learning, memory, and developmental. 

• Mental health-related disabilities represented just over 2 million Canadians and were the most 
common type of disability in youth, followed by learning disabilities. 

• Women (24%) were more likely to have a disability than men (20%) across all age groups. 
 

 
Research consistently shows that participating in physical activity, for people of all ages and abilities, provides a myriad of 

physical, social, and mental health benefits. Forty-nine percent of adults, 18 to 79 years living in Canada, achieve the 

national guidelines of at least 150 minutes of moderate-to-vigorous activity per week. Though no data was collected through 

the 2017 Canadian Survey on Disability regarding physical activity participation, we know that Canadians with a disability 

are even less active than their peers without a disability.  

 



 

Vision and Mission 

Vision 
A Canadian society where people 
with disabilities regularly 
participate in meaningful physical 
activity. 

Mission 
The ALACD encourages people 
with disabilities to make physical 
activity a regular part of their lives 
and helps build the capacity of 
communities and organizations to 
make this possible.  

 

 

 

 



 

The ALACD believes… 
…  participation in physical activity is a fundamental right that 

contributes to quality-of-life                                                      
(UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) 

…  the stories and experiences of people with disabilities must inform 

and influence all aspects of ALACD’s work  

… people with disabilities must have opportunities to choose and 
participate in quality activities that are appropriately challenging, 
safe, meaningful, inclusive, and also provide dignity of risk and a 
sense of belonging 

…  in the importance of establishing and building purposeful 
partnerships to increase our effectiveness and foster collective 
action 

…  policies and programs are developed from a combination of the 
evidence-based research, input from persons with disabilities, 
expert opinion, and community assets 

…  physical activities can be a means to gain independence in daily 
life and as an important source of recreational activity throughout 
the lifespan 

 
 

“Equality focuses on 
creating the same 
starting line for 
everyone. Equity has 
the goal of providing 
everyone with the full 
range of opportunities 
and benefits - the 
same finish line! “  

Bruce Kidd OC Ph.D. 



 

  

Priorities & Goals 

ALACD has identified three Strategic Priorities – Influence, Capacity Building and Governance. Each 
Strategic Priority represents a key area of focus and is clearly defined by goals, objectives and 
actions.  

 

Strategic Priorities 

Influence   

• Programs, policies, and practices that are created and delivered by communities, 
organizations and governments ensure people with disabilities can participate in 
meaningful physical activity. 

Capacity Building 

• Increased capacity of people with disabilities to be physically active. 

• Increased capacity of community and organization leaders to provide meaningful 
physical activity experiences for people with disabilities. 

Governance 

• ALACD is an effective, accountable, and trusted organization. 

 

  
  
  



 

     sport, and recreation for people with disabilities. 

 Create and respond to opportunities to advance the physical activity, sport and 
recreation goals of people with disabilities. 

 Advocate for including physical activity/recreation and sport in federal and provincial/territorial 
accessibility acts. 

 Continue to build and nurture our network of organizations in the physical 

activity/sport/recreation sector and the disability sector, and seek to influence each sector’s 
agendas in a way that brings them together to support persons with disabilities to be more 
active. 

 Identify and respond to societal priorities that affect persons with disabilities and their ability to 
participate in physical activity. 

Moving Forward  
The ALACD is committed to moving its 
Strategic Priorities forward through some of 
the following objectives and activities:  
Strategic Priority: Influence 

The ALACD will: 

 Encourage the writers of the Common 

Vision, Canadian Sport Policy, and 

Framework for Recreation in Canada to 

include concrete and measurable actions 

that address physical activity,  



 

Strategic Priority: Capacity Building 

The ALACD will:  

 Increase the awareness and knowledge of people with disabilities, their parents and caregivers 
about the benefits of participation in physical activity and ways to be more active. 

 Provide or promote leadership development (training and education) opportunities to 
community and local/PT organization leaders. 

 Work closely with the Canadian Parks and Recreation Association (CPRA) and its provincial and 
territorial counterparts to provide 
resources and tools and training for 
front line recreation professionals 
across the country. 

 Implement a youth summit. 

 Develop a peer mentorship 
program. 

 Promote our toolkits (A guide to 
Working with Decision-makers, 
Talking to Parents, In Her Words). 

 Conduct regular communications 
updates and networking 
opportunities.   



 

Strategic Priority: Governance 

The ALACD will: 

 Create a positive culture and environment for staff, volunteers and board members. 

 Strive for appropriate resources to carry out its role and achieve its goals and objectives 
through creating and implementing a revenue generation plan. 

 Create a succession plan. 
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Qui nous sommes 
L’Alliance de vie active pour les Canadiens ayant un handicap (AVACH), a 

été créé en 1989 à la suite des Jasper Talks, un groupe de réflexion 

historique d’organisations et d’individus qui se consacrent au bien-être 

des personnes en situation de handicap par l’activité physique, le sport et 

les loisirs.  Lors de sa création, l’AVAC était, et reste, engagée a aider les 

communautés et les organisations d’être inclusives et accueillantes pour 

les personnes en situation de handicap de tous âges (santé mentale, 

mobilité, sensorielle, intellectuelle et troubles d’apprentissage) d’être plus 

actifs à travers l’activité physique, le sport et les loisirs entrainant la santé, 

le plaisir et l’inclusion communautaire.   

L’Alliance de vie active pour les Canadiens ayant un handicap est engagée 

envers le rôle important que joue la vie active dans la qualité de vie de 

tous les Canadiens et Canadiennes.  Au-delà des bienfaits physiques, il 

augmente également le bien-être intellectuel, social et spirituel.  Pour les 

personnes en situation de handicap, la vie active améliore l’estime de soi 

et contribue a un sentiment d’appartenance, favorise la croissance, et 

favorise l’acquisition d’un emploi et des compétences de vie autonome.   
 

"Parfois l’égalité 

signifie traiter les gens 
de la même manière, 
malgré leurs 
différences, et parfois 
cela signifie traiter les 
gens comme des 
égaux en tenant 
compte de leurs 
différences.” (traduction) 

Hon. Rosalie Silberman Abella, 

Justice de la Cour                     

Suprême du Canada 

 



 

Handicap au Canada 
Selon l’enquête Canadienne sur l’incapacité : 

•     22% des Canadiens âgés de 15 ans et plus avaient au moins un handicap, représentant 6.2 
million de personnes, ou d’une personne sur cinq.  Ce nombre n’inclut pas les enfants âgés 
de 0 à 14 ans.  

•    La plupart des Canadiens en situation de handicap avaient plus qu’un type de handicap. 29% 
avaient un type de handicap, 38% avaient deux ou trois types de handicaps, et 33% avaient 
quatre types de handicaps ou plus.   

•    Plus que 540,000, ou 13% de jeunes, âgés de 15 à 24 avaient un ou plus de handicaps.  

•    La prévalence des handicaps augmente avec l’âge.  20% (3.7 million) des adultes qui 
travaillent (25 à 64 ans) avaient un ou plus de handicaps et 38% (2 million) des personnes 
âgées de 65 et plus avaient un handicap ou plus.   

•     Les quatre types de handicaps les plus courants sont liés à la douleur (15%), flexibilité 
(10%), mobilité (10% et à la santé mentale.  Les autres handicaps signales, dans l’ordre, 
étaient la vue, l’ouïe, la dextérité, l’apprentissage, la mémoire et le développement. 

•    Les handicaps liés à la santé mentale représentaient un peu plus que 2 million Canadiens et 
Canadiennes et constituaient le type de handicap le plus communs chez les jeunes, suivis 
des troubles d’apprentissage.   

•     Les femmes (24%) étaient plus susceptibles d’avoir un handicap que les hommes (20%) dans 
tous les groupes d’âges.   

 

 
Les recherches montrent constamment que la participation à une activité physique, pour les personnes de tous âges et de toutes capacités, offre une multitudes d'avantages pour 

la santé physique, sociale et mentale. 49% des adultes de 18 à 79 ans vivant au Canada atteignent les lignes directrices nationales d'au moins 150 minutes d'activité modérée à 

vigoureuse par semaine. Bien qu'aucune donnée n'ait été recueillie dans le cadre de l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017 concernant la participation à l'activité 

physique, nous savons que les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap sont encore moins actifs que leur pais sans handicap.  
 



 

Vision et mission 

Vision 
Une société Canadienne ou les personnes en situation de handicap participe 
régulièrement dans des activités physiques significatives.  

Mission 
L’AVACH encourage les personnes en situation de handicap d’intégrer l’activité physique 
dans leur vie quotidienne et afin de rendre cela possible, aide à développer la capacité 
des communautés et les organisations. 



 

L’AVACH croit que… 
…  la participation à une activité physique est un droit fondamental 

qui contribue à la qualité de vie (Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées)  

…  les histoires et les expériences des personnes en situation de 
handicap doit informer et influencer tous les aspects du travail de 
l’AVACH.  

… les personnes en situation de handicap doit avoir les opportunités 
de choisir et participer dans des activités de qualité et qui sont 
suffisamment stimulants, sécuritaires, significatives, inclusives, et 
offrent la dignité du risque et un sens d’appartenance. 

…  dans l’importance d’établir et bâtir des partenariats pertinents 
pour accroitre notre efficacité et favoriser l’action collective.  

…  les politiques et programmes devraient être fondé sur une 
combinaison de données probantes, de commentaires des 
personnes en situation de handicap, d’opinions d’experts et 
d’atouts communautaires. 

…  d’acquérir une indépendance dans la vie quotidienne et une source 
importante d’activités récréatives tout au long de la vie.  

 
 

“L'égalité porte sur la 
création de la même 
ligne de départ pour 

tout le monde. L'équité 

a pour objectif de 
fournir à chacun la 
gamme complète 
d'opportunités et 
d'avantages - la 
même ligne d'arrivée! 
“ (traduction) 

Bruce Kidd OC Ph.D. 



 

PRIORITÉS & OBJECTIFS 

L’AVACH a identifié trois priorités stratégiques – Influencer, développement des capacités et 
gouvernance. Chaque priorité représente un domaine d’intérêt clé et est distinctement défini par 
des buts, des objectifs et des actions.  

 

PRIORITÉS STRATÉGIQUES  

Influencer  
Programmes, politiques, et pratiques crées et mises en œuvre par les communautés, 

les organisations et les gouvernements veillent à ce que les personnes en 
situation de handicap peuvent participer à une activité physique  

Les communautés, organisations et gouvernements pour veiller à ce que les 
personnes en situation de handicap puissent participer à de l’activité physique 
significative  

Développement des capacités 

•  Capacité accrue des personnes en situation de handicap d’être physiquement actif  

• Capacité accrue des dirigeants communautaires et organisationnels à offrir des 
expériences d’activité physique pour les personnes en situation de handicap. 

Gouvernance 
 L’AVACH est une organisation efficace, responsable et digne de confiance. 

 

  



 

FAIRE AVANCER 
L’AVACH s’engage à faire avancer ses priorités stratégiques à travers certains des objectifs et activités 
suivantes :  

 

Priorité Stratégique: Influencer 

L’AVACH va: 

• Encourager le CV, CSP and FRC d’inclure des actions concrètes et mesurables qui portent sur 
l’activité physique, le sport, et le loisir pour les personnes en situation de handicap.  

• Créer et répondre aux opportunités d’avancer les objectifs d’activité physique, de sport et de 
loisirs des personnes en situation de handicap.   

• Défendre l’inclusion de l’activité physique/de loisirs et du sport dans les lois fédérales et 
provinciales/territoriales sur l’accessibilité.  

• Continuer à bâtir et entretenir notre réseau ou les organisations  dans le secteur d’activité 
physique/sport/loisir et le secteur du handicap, et chercher à influencer les programmes de 
chaque secteur d’une manière qui les rassemble pour aider les personnes en situation de 
handicap. 

• Identifier et répondre aux priorités sociétales qui affecte les personnes en situation de handicap 
et leur capacité à participer à une activité physique.   



 

Priorités Stratégiques: Développement des capacités 

L’AVACH fera: 

•  Accroître la sensibilisation et les connaissances des personnes en situation de handicap, des 
parents et des soignants sur les avantages de la participation à l’activité physique et sur 
les moyens d’être plus actifs 

• Offrir ou promouvoir des opportunités de développement du leadership (formation et 
éducation) aux dirigeants des organisations communautaires et locales/PT 

•   Travailler en étroite collaboration avec l’Association Canadienne des parcs et loisirs (ACPL) 
et ses homologues provinciaux et territoriaux pour fournir des ressources, des outils et de 
la formation aux professionnels des loisirs de première ligne à travers le pays 

•   Mettre en œuvre un sommet des jeunes  

•   Développer un programme de mentorat entre pairs 

•  Promouvoir nos boites à outils (influencer les décideurs/élaboration des politiques, parler 
aux parents, In Her Own Words) 

•   Effectuer des mises à jour régulières des communications et des opportunités de réseautage.  
 
 



 

 

Priorité Stratégique: Gouvernance 

L’AVACH va: 

•   Créer une culture et un environnement positif pour les employés, les bénévoles et les 
membres du conseils.  

•   S’efforcer d’obtenir les ressources appropriées pour remplir son rôle et atteindre ses 
objectifs grâce à  la création et à la mise en œuvre d’un plan de génération de revenus.  

•   Développer un plan de succession  


