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TOUJOURS PAS INSCRIT? N’ATTENDEZ PLUS!
Joignez-vous aux centaines d’intervenants des milieux associatif, municipal, institutionnel et
gouvernemental, aux bénévoles et aux étudiants, déjà inscrits.
L’état des perceptions concernant le loisir actuel laisse croire que des savoir-faire sont insuffisamment maîtrisés
par les acteurs du loisir public et associatif afin de faire valoir leur contribution. Le 5e Forum québécois du loisir
veut contribuer à rehausser le niveau de sensibilité et de compétences de ces acteurs.
En plus d’un panel d’experts renommés (description en attachement) qui ouvrira les discussions de la matinée,
deux ateliers seront présentés dans le cadre de l’événement. Le premier a pour titre :
Pourquoi être sur la place publique?
Quels sont nos besoins? Qui sont nos interlocuteurs?
Quelle est la perception générale actuelle du loisir public et associatif?
Le deuxième atelier de la journée s’intitule :
Comment être sur la place publique?
Quel est notre message? Comment réussir à mieux s’affirmer sur la place publique?
La mission et la nature collective du loisir public et associatif l’oblige à être présent sur la
place publique. Il doit s’affirmer pour être :
• connu, reconnu et soutenu par la population;
• soutenu par les politiques au même titre que les autres secteurs de la santé,
de l’éducation, de l’environnement, de la culture;
• reconnu parmi les acteurs québécois du développement;
• ne plus être perçu à la marge, comme un luxe.
Bâtir une stratégie de communication solide, durable et adaptable, voilà un défi auquel nous devons faire face.
Soyons présents en grand nombre, le 1er avril prochain. Positionner le loisir public et associatif sur la
place publique est le nouveau défi collectif à relever.
Ensemble, intervenants du loisir, affirmons haut et fort que le loisir est un service essentiel!

