
Indigenous Sport for Life 
Resources & Workshops

AUDIENCES

A B O R I G I N A L
S P O R T  C I R C L E

MAINSTREAM SPORT 
AND PHYSICAL ACTIVITY 

LEADERS

COACHES & LEADERS 
DELIVERING PROGRAMS  

TO INDIGENOUS 
PARTICIPANTS

INDIGENOUS  
COMMUNITY  
CHAMPIONS
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Long-Term
Participant

Development
Pathway

Indigenous
Long-Term
Participant

Development
Pathway

Indigenous
Communities: 
Active for Life

“Supporting Indigenous 
Participation”

“Stepping Stones to Indigenous 
Sport and Physical Activity

Participation”

“Developing Quality Sport
and Physical Activity

Programs in Indigenous
Communities”

Increase cultural awareness 
& understanding of shared history

Increase understanding  
of two streams

Increase support & inclusion  
of Indigenous participants

Create & implement action plan

Increase understanding of the 
stages of LTD/ ILTPD

Do the best thing, the best way,  
at the best time

Improve the ability  
to run developmentally  
appropriate programs

Improve the quality of programs

Increase training & skill of 
community leaders

Develop physical literacy

Holistic program approach

• Positive, welcoming and inclusive environments for Indigenous participants 

• More athletes achieving their potential

• Healthy, happy and successful Indigenous peoples

For more information, visit sportforlife.ca/indigenous-peoples/

OUTCOMES

WORKSHOPS

RESOURCES

http://sportforlife.ca/indigenous-peoples/


Le sport c’est pour la vie autochtone 
Ressources et ateliers

PUBLICS CIBLES

A B O R I G I N A L
S P O R T  C I R C L E

PRINCIPAUX RESPONSABLES 
DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ 

PHYSIQUE

ENTRAÎNEURS ET 
RESPONSABLES DE 

PROGRAMMES DESTINÉS AUX 
PARTICIPANTS AUTOCHTONES 

LEADERS 
COMMUNAUTAIRES 

AUTOCHTONES

Parcours de 
développement à long 
terme du participant 

autochtone

Communautés  
autochtones :  

Vie active

« Soutenir la participation 
autochtone » 

« Tremplins pour la participation 
des Autochtones au sport et à 

l’activité physique »

« Développement de programmes 
d’activité physique et de sport de 

qualité dans les communautés 
autochtones »

Meilleure compréhension et sensibilisation 
culturelle de l’histoire du partage 

Meilleure compréhension des deux types de 
cheminements

Meilleur soutien et inclusion des participants 
autochtones 

Création et implantation d’un  
plan d’action

Meilleure compréhension des stades  
du DLT/PDLTPA

Faire ce qui est mieux, de la meilleure façon, 
au meilleur moment 

Meilleure capacité de mise en œuvre de 
programmes appropriés au développement

Amélioration de la qualité  
des programmes 

Meilleure formation et habileté des 
responsables communautaires 

Développement de la littératie physique

Approche holistique du programme

• Des environnements positifs, accueillants et inclusifs pour les participants autochtones 

• Un plus grand nombre d’athlètes qui atteignent leur potentiel

• Des peuples autochtones en santé, heureux et qui connaissent du succès

Pour plus d’informations, visitez sportpourlavie.ca/autochtones/

OBJECTIFS

ATELIERS

RESSOURCES

Parcours de 
développement à long 
terme du participant 

autochtone

https://sportpourlavie.ca/autochtones/



