
CANADIAN SPORT PSYCHOLOGY ASSOCIATION I CSPA
ASSOCIATION CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE DU SPORT I ACPS

www.cspa-acps.com

OCCASION DE BÉNÉVOLAT

CANADIAN SPORT PSYCHOLOGY ASSOCIATION/
ASSOCIATION CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE DU SPORT

Membre professionnel ou universitaire pour le comité d'équité, de diversité,
d'inclusion et d'accessibilité (~1-2 heure par mois, engagement d'un an)

L'Association canadienne de psychologie du sport (ACPS) est à la recherche d’un membre
professionnel ou universitaire pour se joindre au comité d'équité, de diversité, d'inclusion et
d'accessibilité.

L'une des missions de l'ACPS est de « promouvoir la gouvernance et la défense de la
psychologie du sport et de la performance grâce à l’encadrement, à l’éducation et à
l’innovation ».  La responsabilité du comité EDIA est de soutenir cette mission dans une
perspective d’équité, de diversité, d'inclusion et d'accessibilité.  Nous nous concentrons sur la
création d’environnements sûrs au sein de l'ACPS pour protéger les voix, les personnes et les
points de vue différents, et nous travaillons à reconnaître et à éduquer tous les membres.

Rôles du comité :
1) Offrir une guidance ainsi que des recommandations au conseil d’administration
2) Organiser au minimum deux occasions annuelles de formation continue destinée

aux membres
3) Proposer des ressources pour les événements/médias sociaux/réunions liés à l'équité,

la diversité, l'inclusion et l'accessibilité, le cas échéant
4) Collaborer avec d'autres comités, le cas échéant

Responsabilités lors des réunions : ce comité se réunira une fois par mois entre septembre
et juin.  Le jour et l'heure sont convenus entre les membres du comité.  Les réunions se
tiendront virtuellement.  Des notes seront prises et partagées par la présidence, incluant des
points d'action spécifiques pour les membres du comité.

Avantages : en considération de la nature de ce travail, des unités de formation continue seront
accordées pour la participation à ce comité.  L'assiduité et la participation active sont
essentielles pour l’obtention des points.  Chaque année, la présidence soumettra les noms des
personnes ayant été membres du comité afin de confirmer leur participation active.

Pour postuler : veuillez transmettre votre lettre de motivation par courriel, incluant vos
compétences et objectifs de réalisation à titre de bénévole à l’attention de Sharleen Hoar,
présidente de l'Association canadienne de psychologie du sport, info@cspa-acps.com.  Intituler
votre ligne d’objet « Membre professionnel/universitaire, comité EDIA ».

Date limite : ouvert jusqu'à ce que les postes soient pourvus.

VISION
CHEF DE FILE DE L’EXCELLENCE EN PSYCHOLOGIE DU SPORT ET DE LA PERFORMANCE : UNE PERSONNE, UNE ÉQUIPE, UNE
COMMUNAUTÉ À LA FOIS.
a. Nos ressources : Des spécialistes qualifiés en performance mentale et en santé mentale qui guident l’apprentissage et le développement vers

l’optimisation de la performance et du bien-être.
b. Notre organisation : Dévouée à promouvoir la gouvernance et la défense de la psychologie du sport et de la performance grâce à l’encadrement, à

l’éducation et à l’innovation.
c. Notre travail : Inspirer, développer et protéger les cultures de l’excellence dans toutes les sphères de la performance humaine.

http://www.cspa-acps.com

