Ringuette Canada se joint à la dynamique communauté de la Maison du sport
(Ottawa, ON) Le 20 septembre 2018
Le Centre RA (communément appelé le «RA») a le plaisir d'accueillir Ringuette Canada au sein de sa dynamique communauté
canadienne de sport située dans sa Maison du sport.
«L'opportunité de faire partie d'une communauté sportive dynamique et engagée, accompagnée de l'accès aux installations sportives,
aux salles de réunion, aux occasions de santé et de bien-être offertes aux membres du personnel, et aux expériences novatrices de
leadership du RA, ont motivé notre désir de participer à ce projet collectif» a expliqué Natasha Johnston, directrice administrative de
Ringuette Canada, qui ajoute : «Le RA a mis en place au sein de sa Maison du sport un écosystème sportif qui soutient une culture du
Travailler fort, jouer fort.»
La croyance fondamentale du RA que toutes les organisations de la Maison du sport sont des partenaires, contribue de manière
essentielle à la réussite de ce projet. En axant ses services sur cette communauté, en investissant des ressources de soutien, et en
concevant des expériences novatrices de leadership, le RA a doté les partenaires de la Maison du sport d'une fantastique valeur
ajoutée.
Une de ces initiatives, exclusive aux partenaires de la Maison du sport, est la table ronde des directeurs généraux. La table ronde des
directeurs généraux de la Maison du sport aidera les leaders sportifs à prendre des décisions d'affaires difficiles, leur permettra de
discuter d'enjeux opérationnels complexes et d'élaborer des stratégies de leadership au sein d'un réseau de pairs» a analysé Tosha
Rhodenizer, directrice générale du RA, qui poursuit : «On peut se sentir seul au sommet quand on dirige un organisme, et le fait de
pouvoir s'appuyer sur un réseau solide de pairs peut aider les leaders à résoudre des problèmes difficiles car ils peuvent ainsi
bénéficier de diverses perspectives et de nombreuses expériences de leadership.»
En fait, la table ronde des directeurs généraux de la Maison du sport a été lancée le mardi 18 septembre. La séance inaugurale, à
guichets fermés, a été axée sur le sujet très actuel et très important du mouvement #MoiAussi, et plus spécifiquement sur la manière
dont ce mouvement, qui traite de l’égalité des sexes et de la violence et du harcèlement sexuels, peut aussi s’appliquer au sport
canadien.
Même si au départ, cette initiative était conçue comme un projet pilote, le RA et sa Maison du sport travaillent déjà à élargir ce
mouvement important et novateur, en envisageant d'héberger d'autres candidats qui font pour l'instant partie d'une liste d'attente.
«Nous sommes enchantés que notre initiative soit reconnue comme procurant une valeur ajoutée à nos partenaires sportifs» à
commenté Mme Rhodenizer, qui ajoute : «Nous sommes fiers du rôle que nous jouons pour renforcer le système sportif canadien.»
«Nous avons des attentes très élevées pour notre sport, et nous savons qu'en travaillant ensemble nous serons capables d'atteindre
les objectifs que nous nous sommes fixés» à précisé Mme Johnston, qui poursuit : «Et à son tour, cela nous rapprochera de l'atteinte
de nos buts et objectifs d'être un leader de la promotion de la ringuette, aussi bien au Canada qu'à l'étranger.»
La collaboration est une des valeurs corporatives de Ringuette Canada, et une valeur adoptée par plus de trente organisations
hébergées à la Maison du sport. Ces organisations ont la passion commune d'offrir des expériences sportives de qualité à leurs
membres, et d'améliorer leurs performances sur les plans national et international. Le site commun d'hébergement de ces
organisations leur offre des opportunités de partager leurs connaissances, et de constituer une masse critique qui leur permet
d'améliorer l'efficacité de leurs opérations et qui leur propose une plateforme synergétique de croissance.
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À propos du RA
Un organisme sans but lucratif soutenu par ses membres, l'Association récréative de la Fonction publique du Canada (mieux connue
sous nom de RA ou RA Center) opère des installations multisports récréatives et de loisirs, idéalement situées au coeur d'Ottawa. Le
RA, qui propose un large éventail de programmes de conditionnement physique, de ligues sportives s'adressant aux adultes, de camps
d'été pour les enfants et les jeunes, et des clubs pour tous les âges, est un environnement qui valorise le divertissement, le respect et
l'excellence. Les membres du RA fêtent dans une atmosphère sociale, créant tous les jours de nouvelles histoires, étayées par la
capacité qu'ont les membres et le grand public d'accéder aux services offerts par l'équipe des événements et des conférences du RA,
ainsi qu'à la fourniture d'aliments et de breuvages de qualité. Grâce à sa fière tradition d'engagement communautaire incluant une
réelle passion de l'excellence sportive, le RA offre beaucoup à la communauté sportive. Pour obtenir de plus amples informations, sur
la Maison du sport, veuillez visiter notre page de projet à l'adresse suivante : www.houseofsport.ca.
À propos de la ringuette
La ringuette est un sport canadien inventé par le regretté Sam Jacks en 1963 à North Bay en Ontario. Actuellement, la ringuette
compte plus de 30 000 joueurs qui évoluent au sein de près de 2 000 équipes dans tous les coins du Canada, ainsi que plus de 1 500
officiels et près de 8 000 entraîneurs. Sur le plan international, plus d'une demi-douzaine de pays de tous les coins du monde
s'adonnent à ce sport. La ringuette a été désignée sport du patrimoine par Patrimoine canadien, et elle fait partie du mouvement le
Sport pour la vie. De plus, l'adaptation du modèle de développement à long terme de l'athlète de Sport Canada pour la ringuette est
déjà bien avancée. Fière membre du mouvement Sport pur, Ringuette Canada est engagée à organiser un sport qui repose sur des
valeurs et est animé par des principes. Pour obtenir de plus amples informations au sujet de la ringuette, consultez le site Web de
Ringuette Canada dont l'adresse est : www.ringette.ca.

