
 

 

 
 POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE    
      

La Ville reconnaît la Semaine de l’accessibilité dans les sports 
du 29 mai au 4 juin  

BRAMPTON, ON (17 mai 2022) – La division des services récréatifs de la Ville de Brampton, 
en collaboration avec l’équipe d’accessibilité de la Ville, sera l’hôte de la Semaine de 
l’accessibilité dans les sports à Brampton du 29 mai au 4 juin, à l’occasion de la Semaine 
nationale de l’accessibilité.  

À Brampton, la Semaine de l’accessibilité dans les sports mettra en valeur plusieurs 
installations, programmes et services adaptés pour les sports. La Ville s’efforce d’éliminer les 
barrières à la participation à longueur d’année et tient à s’assurer que tous ses résidents ont 
accès aux services récréatifs, y compris à un vaste choix de programmes de sports et 
d’entraînement physique.  

La programmation de la semaine comprend une série d’évènements permettant d’essayer 
certains sports, y compris le basketball en fauteuil roulant, le volleyball assis, le hockey sur 
luge et plus encore. Une foire de l’accessibilité et une exposition multisport se tiendront le 
samedi 4 juin de 13 h à 17 h au centre Save Max Sports Centre. Il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire à l’avance. L’ensemble des évènements consiste en programmes libres et l’entrée 
est gratuite 

Pour célébrer la Semaine nationale de l’accessibilité, un souper et une danse inclusifs auront 
lieu le vendredi 3 juin de 18 h 30 à 22 h 30 au centre récréatif de Loafer’s Lake. Il est 
nécessaire de s’inscrire à l’avance. 

Cliquez ici pour en savoir plus sur les évènements liés à la Semaine de l’accessibilité dans les 
sports.  

Nous souhaitons avoir votre opinion sur le plan d’accessibilité pluriannuel de la Ville 

Le plan d’accessibilité pluriannuel (MAP) de Brampton de 2022 à 2026 est le plan mis en place 
par la Ville afin de continuer de réduire, de prévenir et de briser les obstacles à l’accessibilité 
et d’améliorer l’accessibilité à nos programmes, nos services et nos installations.  

Le MAP définit les gestes que nous posons afin de recruter les entreprises, renforcer notre 
fondation et promouvoir un changement de culture, lequel permettra à tous les citoyens de 
Brampton de participer à toutes les activités de la vie quotidienne, y compris travailler; utiliser 
les transports en commun; utiliser les services en ligne; assister aux évènements sportifs et 
culturels; et profiter de nos installations récréatives, de nos parcs et d’autres espaces publics. 

La Ville est souhaite recevoir une rétroaction sur la version préliminaire PAM. Cliquez ici afin 
de partager vos idées dans un bref sondage. 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Accessible-Sports-Week-.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Accessible-Sports-Week-.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx


 

 

 

Citations 
« J’incite tout le monde à se joindre à nous pour la Semaine nationale de l’accessibilité et la 
Semaine de l’accessibilité dans les sports à Brampton du 29 mai au 4 juin. Brampton est une 
ville saine et sécuritaire, où tous les résidents ont accès à des activités récréatives afin de 
rehausser leur bien-être. » 
     -     Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Le plan d’accessibilité pluriannuel de la Ville pour les années 2022 à 2026 soutiendra 
l’accessibilité à tous nos programmes et toutes nos initiatives, comme la Semaine de 
l’accessibilité dans les sports et les services et installations de Brampton. Veuillez prendre le 
temps de partager vos idées sur la version préliminaire de ce plan qui contribuera à mettre 
notre Ville en valeur pour tout le monde. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5; présidente, services à la 
communauté, ville de Brampton 

« Au cours de la Semaine de l’accessibilité dans les sports, les Bramptoniens peuvent 
s’inscrire à un vaste choix de programmes de sports et d’entraînement physique selon leurs 
besoins. Nous travaillons à enlever les obstacles à la participation en accueillant des sports 
adaptés, de sorte que tout le monde puisse rester actif et en bonne santé. » 

- Pat Fortini, conseiller régional, quartiers 7 et 8, membre du conseil consultatif sur 
l’accessibilité, Ville de Brampton; membre du comité consultatif régional sur 
l’accessibilité de la région de Peel 

« Le personnel de la Ville s’est engagé à fournir des programmes d’activités récréatives 
inclusives. Venez célébrer la Semaine de l’accessibilité dans les sports en assistant ou en 
participant aux évènements et dites-nous ce que vous pensez du nouveau plan d’accessibilité 
pluriannuel de Brampton. » 

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, ville de Brampton  
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca 

 
 

CONTACT MÉDIA 
Service des médias multiculturels de la Ville 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca


 

 

 

 


