
Principaux services de
soutien pour la viabilité
financière, les ressources
humaines, les programmes
et les installations

Incidence de la COVID-19 dans les organisations de sport
Les mesures de santé imposées par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19 (c.-à-d. les restrictions, les fermetures) 
et dans le but de prévenir une morbidité et une mortalité importantes en raison de la propagation du virus ont posé des défis
supplémentaires tant au niveau de la personne que de l’organisation. La très grande majorité des organisations de sport ont été
touchées par la pandémie au moins dans une certaine mesure pour ce qui est d’offrir à leurs membres des occasions de faire du
sport et des loisirs. Source : ICRCP, Sondage sur les organisations de sport  2020-2021
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