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Lancement d’Elle est active NB (Réseau du Nouveau-Brunswick pour l’avancement des femmes et 

des filles dans le sport et les loisirs) 

 

Le mercredi 25 septembre, 2019 

 

Fredericton, N.-B. - Le Réseau responsable pour l’avancement des femmes et des filles dans le sport et les 

loisirs au Nouveau-Brunswick est heureux d’annoncer le lancement officiel d’un nouveau nom et logo.  

 

Elle est active NB est est le résultat d’un appel à l'action qui a eu lieu lors d’un forum d’idées tenu à 

Fredericton en juin 2018 dans le but de déterminer des moyens d’accroitre la participation des femmes et 

des filles dans le sport et les loisirs. L’événement a rassemblé des individus et des organismes de divers 

secteurs afin de déterminer la voie à suivre pour accroître la participation des femmes et des filles à tous les 

aspects du sport et des loisirs au Nouveau-Brunswick, en tant que participantes, dirigeantes/entraineures, 

officielles ou administratrices. 

Malgré une progression  importante qui a été réalisée pour l’avancement des femmes et des filles dans le 

sport et les loisirs, les études continuent de présenter des statistiques alarmantes sur la condition physique 

et les taux de participation des femmes et des filles. Selon le rapport Nourrir la passion du sport féminin : 

Nourrir la participation sportive pour la vie « À l’âge de 10 ans, si une fille n’a jamais pratiqué de sport, il 

n’y a que 10 % de chances qu’elle soit physiquement active à l’âge adulte. » (2016, p. 10). 

 

« Toutes les jeunes filles et femmes du Nouveau-Brunswick ont le droit d’évoluer dans un environnement 

récréatif et sportif accueillant, positif et sécuritaire qui favorise la participation tout au long de leur vie », 

déclare Betty Dermer-Norris, coprésidente du Réseau. « Je suis ravie de faire partie d’un groupe de 

personnes passionnées et dévouées qui s’engagent à avoir un impact significatif ».  

 

Les membres d’Elle est active NB se sont réunis et ont effectué un travail considérable pour la création 

d’un cadre d'action qui établit trois domaines prioritaires : 1) participation; 2) renforcement des capacités; 

3) sensibilisations/communications. Le cadre a pour objectif de guider et d’encourager les politiques et 

pratiques visant à éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les femmes et les filles dans le sport et 

les loisirs. Chacun a son rôle à jouer pour créer un environnement dans lequel les femmes et les filles 

peuvent s’épanouir. 

 

«Je tiens à féliciter les membres du réseau pour leur engagement à augmenter le nombre de femmes et de 

filles participant à des activités sportives et récréatives», a déclaré le ministre du Tourisme, du Patrimoine 

et de la Culture, Robert Gauvin. «Les sports contribuent à notre bien-être et à notre santé, tout en enseignant 

aux participantes des compétences précieuses, la responsabilité, le dévouement et le leadership. Notre 

gouvernement est un fier partenaire de cette initiative. " 

 

Alors que nous célébrons la Semaine de l’égalité des sexes ainsi que la Semaine nationale des entraineurs, 

Elle est active NB aimerait saisir l’occasion pour remercier toutes les entraineures au Nouveau-Brunswick 

de leur engagement, de leur dévouement et de leur passion, et de leur rôle à titre de modèle pour les 

générations à venir. 

 

Pour en savoir plus sur Elle est active NB ou pour vous impliquer, veuillez communiquer avec Chelsey 

Leahy, gestionnaire du Projet femmes et filles, à chelsey@coachnb.ca ou au 506-444-3888, poste 3. 

 

Betty Dermer-Norris et Christine Powers-Tomsons 

Coprésidentes – Elle est active NB 
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