KidSport distributed $6 million in grants to deserving Canadian kids to play organized sport in 2013
Winnipeg, MB (June 17th, 2014) – KidSport™ announced today record grants resulting in over $6 million
in distributions providing children across Canada the opportunity to play organized sport in 2013. The
grants dispersed enabled more than 57,000 kids from coast to coast to coast to get in the game and learn
valuable life skills associated with participation in sport. In the last ten years, KidSport has disseminated
over $37 million in grants to Canadian children.
According to the 2014 Active Healthy Kids Report Card, only 7% of Canadian kids are getting the
recommended daily amount of physical activity. Developing early physical activity habits helps increase
the probability that children will remain active in adulthood. Additionally, access to organized sport
provides a great way for children and youth to get active while learning life skills like team work and
problem solving.
KidSport believes no child should be left on the sidelines and all should be given the opportunity to
experience the positive benefits of organized sports. Through a confidential application process, KidSport
covers the cost of registration fees for a season of organized sport for families experiencing financial
barriers.
KidSport’s success is attributed to 4,000 passionate volunteers across the country, and the organization’s
highly engaged corporate partners, including a partnership with Hyundai Auto Canada Corp., which led to
the creation of the Hyundai Hockey Helpers (HHH). The HHH program is dedicated to helping kids get
into the game by providing grants for league registration fees and equipment.
“We are incredibly proud to have helped over 57,000 children get off the sidelines in 2013, however, we
believe that we can do so much more to help Canada’s next generation experience the benefits of
organized sport,” said Jamie Ferguson, chair of KidSport. “We are on a new trajectory as we continue to
develop our partnership program and resources to assist more kids and make an even bigger impact in
the lives of Canadian families.”
KidSport accepts applications year-round. For information about eligibility, find your local chapter or to
donate, please visit kidsport.ca
About KidSport:
KidSport is a national not-for-profit organization that helps remove financial barriers that prevent kids from
playing sport by providing assistance for registration fees and sport equipment to children aged 18 and
under. Through a confidential application process grants are given so they can play a season of sport.
With 178 community chapters across Canada, KidSport provides support to kids from coast to coast to
coast. Since its creation in 1993, over 450,000 kids across the country have been given the chance to
play sport through KidSport grants and sport introduction programming.
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SportJeunesse a distribué 6 M$ en subventions à des enfants canadiens méritants afin de leur permettre de
jouer à des sports organisés en 2013
Winnipeg, Manitoba (le 17 juin 2014) – SportJeunesseMD a annoncé aujourd’hui qu’un nombre record de
subventions, totalisant plus de six millions de dollars, ont été distribué à des enfants partout au Canada afin
qu’ils puissent jouer à des sports organisés en 2013. En effet, quelque 57 000 enfants ont pu entrer dans le
jeu et acquérir les précieuses compétences de vie associées à la participation sportive. Au cours des dix
dernières années, SportJeunesse a distribué plus de 37 millions de dollars en subventions aux enfants du
Canada.
Selon le bulletin de Jeunes en forme Canada 2014, seulement 7 % des enfants canadiens accumulent la
quantité quotidienne d’activité physique recommandée. Pourtant, les enfants qui acquièrent l’habitude de
l’activité physique à bas âge ont plus de chance de demeurer actifs à l’âge adulte. L’accès au sport organisé
est un excellent moyen pour les enfants et les jeunes de bouger tout en développant des compétences de
vie comme le travail d’équipe et la résolution de problèmes.
À SportJeunesse, nous croyons qu’aucun enfant ne doit être laissé de côté et que tous devraient avoir la
possibilité de profiter des bienfaits du sport organisé. À la suite d’un processus de demande confidentiel,
SportJeunesse couvre les frais d’inscription à une saison de sport organisé pour les familles qui vivent des
difficultés financières.
La réussite de SportJeunesse est attribuable à ses 4 000 bénévoles passionnés répartis dans tout le pays
ainsi qu’à ses entreprises partenaires très engagées, comme Hyundai Auto Canada Corp. Le partenariat
avec Hyundai a permis la création du programme Jeunes espoirs du hockey Hyundai, qui aide les enfants à
entrer dans le jeu en fournissant des subventions pour couvrir les frais d’inscription et l’achat d’articles de
sport.
« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir aidé plus de 57 000 enfants à entrer dans le jeu en 2013, mais
nous croyons que nous pouvons en faire beaucoup plus pour aider la prochaine génération du Canada à
profiter des bienfaits du sport organisé, indique le président de SportJeunesse, Jamie Ferguson. Nous
suivons une nouvelle trajectoire en continuant de développer nos ressources et notre programme de
partenariat afin d’aider plus d’enfants et d’avoir une incidence encore plus grande dans la vie des familles
canadiennes. »
SportJeunesse accepte les demandes de subvention toute l’année. Pour connaître les critères
d’admissibilité, trouver votre section locale ou faire un don, veuillez consulter le site kidsport.ca.
À propos de SportJeunesse
SportJeunesse est un organisme national sans but lucratif qui aide à éliminer les obstacles financiers qui
empêchent les enfants de pratiquer un sport en leur offrant une aide financière pour payer les frais
d'inscription et l'achat d'articles de sport. Des subventions sont distribuées au moyen d'un processus de
demande confidentiel afin de permettre aux enfants âgés de 18 et moins de participer à un sport pendant
une saison. Par l’intermédiaire de 178 sections communautaires situées partout au pays, SportJeunesse
aide les enfants de tout le Canada. Depuis la création de l’organisme en 1993, quelque 450 000 enfants ont
eu l’occasion de pratiquer un sport grâce aux subventions de SportJeunesse et à ses programmes
d’initiation au sport.
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