AVEC

DIVERSITÉ
INCLUSIVITÉ

Créer un changement significatif

Options d’adhésion inclusives
Un obstacle important pour certains nouveaux joueurs de curling potentiels est le coût du jeu. Les groupes à
faible revenu, surtout ceux dont plusieurs membres de la famille veulent participer, ont de la difficulté à payer les
coûts de l’équipement, les frais d’inscription aux programmes, les frais de transport et les frais d’adhésion accrus.
On reconnaît que les exemples ci-dessous ne sont peut-être pas des options financièrement viables pour toutes
les installations, cependant, elles offrent des idées pour poursuivre la discussion dans votre installation, le cas
échéant.
Différentes options de paiement et exemples de rabais


Rabais pour les nouveaux arrivants – offrez aux nouveaux joueurs de curling un rabais sur leurs
premiers frais d’inscription.



Paiement à l’utilisation – offrez une option d’adhésion permettant aux familles de payer en plusieurs
versements, tout au long de la saison, plutôt que des frais initiaux élevés.



Rabais familial – si plusieurs membres d’une famille veulent devenir membres, offrez des frais
d’adhésion réduits (p. ex. deux pour le prix d’un).



Rabais de référence – rabais sur les frais d’adhésion des membres existants pour chaque nouveau
membre qu’ils recrutent. Il s’agit d’une excellente façon pour les nouveaux membres de minorités
d’obtenir un rabais, ainsi que d’accroître la participation des membres de la communauté.



Option de bénévolat – offrez des options de bénévolat à vos membres en échange de frais d’adhésion
réduits partiellement ou en totalité. Ceci permet au membre de se sentir impliqué dans l’installation et
d’atténuer les soucis financiers personnels.

Allocation de fonds pour l’aide financière


Allouez des fonds aux programmes d’aide financière et aux initiatives de diversité pour les nouveaux
membres potentiels qui ont encore besoin d’aide malgré les rabais offerts.



Affectez des fonds à des initiatives de mise en œuvre qui aideront à attirer des membres plus
diversifiés. À long terme, ceci se traduira par une durabilité et des profits accrus.



Faites des collectes de fonds
 Organisez des bonspiels, des soirées spéciales de ligue ou des stages d’apprentissage pour
lesquels les frais d’inscription ou une partie de ceux-ci sont réservés à un programme
d’aide financière.
 Recueillez des fonds au moyen de tirages moitié-moitié, de prix de présence, d’encans
silencieux, etc.

En commençant par de petits pas dans la bonne direction, nous, au niveau des installations communautaires, et Curling
Canada, dans son ensemble, pouvons accueillir un plus grand public. Pour plus de ressources, de renseignements et la
trousse complète de ressources sur la diversité et l’inclusion, veuillez visiter https://www.curling.ca/diversité/

Cette trousse de ressources n’a été rendue possible que grâce à la
subvention du développement de la Fédération mondiale de curling.

