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L’ASSOCIATION CANADIENNE DES THÉRAPEUTES DU SPORT SOULIGNE LE MOIS DE
LA THÉRAPIE DU SPORT

Plus de 2 900 membres de l’ACTS s’uniront pour célébrer le travail des thérapeutes du sport et
sensibiliser le public à leur rôle dans le maintien en santé des communautés de partout au pays

CALGARY, AB | 1er JUIN 2022 – L’Association canadienne des thérapeutes du sport (ACTS) est
heureuse de célébrer de nouveau en juin le Mois de la thérapie du sport avec tous ses membres.
Sous le thème de la sensibilisation, de l’éducation et des célébrations, l’ACTS soulignera les
réalisations des thérapeutes du sport agréés et mettra en valeur le soutien qu’ils offrent à leurs
clients.

« Nous nous réjouissons de célébrer le Mois de la thérapie du sport et de souligner les
contributions de nos membres tout au long de l’année. En tant que thérapeutes du sport agréés
(CAT(C)), nos membres s’efforcent constamment d’offrir les meilleurs soins possibles à leurs
clients, notamment par l’éducation et les conseils », déclare Melanie Levac, directrice exécutive de
l’ACTS. « Les thérapeutes du sport CAT(C) jouent un rôle important dans la prévention des
blessures et la réadaptation de leurs clients, quel que soit leur niveau d’activités. Ce mois ci, nous
soulignons les soins de haut niveau que nos membres offrent aux communautés de partout au
Canada. »

Tout au long du mois, l’ACTS encourage les clients à remercier leur thérapeute du sport ou à
prendre un premier rendez-vous afin d’en apprendre davantage sur la thérapie du sport et ses
bienfaits. En l’honneur de ce mois, l’ACTS lancera sa série de webinaires, une excellente occasion
d’en apprendre sur les méthodes de réadaptation et de traitement des blessures tant pour les
clients que les professionnels.

Le mois de juin est aussi une période importante pour l’ACTS puisque c’est le début du nouvel
exercice alors qu’un nouveau conseil d’administration débutera son mandat pour faire avancer
l’Association. C’est également le début d’un nouveau cycle pour nos bénévoles. Membres
essentiels au sein de la grande communauté de l’ACTS, les nouveaux bénévoles, ainsi que ceux
qui reviennent, consacreront leur temps et mettront à profit leurs talents pour aider l’ACTS à mettre



en œuvre sa vision au cours de la prochaine année. Enfin, l’ACTS tient également son examen
national d’agrément en juin où les candidats auront l’occasion de franchir la dernière étape avant
l’obtention de leur titre de thérapeute du sport agréé.

« C’est avec une immense fierté que nous célébrons le Mois de la thérapie du sport et soulignons
l’importance de notre profession », déclare Fayez Abdulrahman, président de l’ACTS. « Juin est le
moment où notre organisation consacre du temps à sensibiliser le public au sujet de la thérapie du
sport et souligne le travail de nos membres qui aident leurs patients à reprendre les activités qu’ils
aiment ».

L’Association canadienne des thérapeutes du sport (ACTS) se consacre à l’avancement et au
développement de la thérapie du sport par la promotion, l’éducation et la recherche. Ayant à cœur
d’offrir toujours des soins de haut niveau, car nous sommes tous des athlètes, le mois de juin est
l’occasion pour les membres de l’ACTS et leurs clients de réaffirmer leur engagement et de
reprendre contact.

Pour en savoir plus sur l’ACTS et comment célébrer le Mois de la thérapie du sport, visitez notre
site Web!
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AU SUJET DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES THÉRAPEUTES DU SPORT
L'ACTS est l’organisme administratif et d’agrément des thérapeutes du sport agréés qui exercent
au Canada. Fondée en 1965 par un groupe de thérapeutes du sport qui travaillaient auprès
d'équipes professionnelles de hockey et de football, l'ACTS représente maintenant plus de 2 900
membres. Nous nous consacrons à la promotion et au développement de la thérapie du sport par
la sensibilisation, la formation et la recherche.

Site Web : https://athletictherapy.org/fr/
Instagram : @CATA_Canada
Facebook : @CATA.ACTS
LinkedIn : @CATA.ACTS
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