
Les clubs de curling communautaires sont un 
vecteur d'autonomisation pour les femmes des 
zones rurales.

Les femmes vivant en milieu rural sont
souvent désavantagées, car les 
possibilités de subvenir aux besoins en
matière de santé et de bien-être sont plus 
limitées, surtout pendant les hivers 
canadiens.

Les participantes ont été invitées à capturer, à l'aide d'un 
appareil photo, des images reflétant leur point de vue sur le 
curling (« photo-voix »). Les images ont ensuite été
développées et utilisées pour alimenter les discussions en
groupe.

La gestion de la santé physique, mais aussi de la santé
sociale et mentale, est un thème dominant, autant au 
travers des photos prises par les participantes qu’au
cours de leurs discussions avec nous. 

Étant souvent la seule activité hivernale organisée, les
participantes considèrent les clubs comme des centres
communautaires. Elles considèrent également qu’elles
jouent un rôle essentiel dans le soutien et la pérennité
de leur club, en faisant du bénévolat, en collectant des
fonds et en assumant des fonctions de direction au sein
du club.

Les participantes se servent des clubs comme d'un lieu 
de socialisation. Les clubs de curling sont souvent l'un
des rares, voire le seul, espaces disponibles pour les 
adultes pour faire de l'exercice et socialiser pendant 
l'hiver au sein des petites communautés (Mair, 2009). 

Thèmes émergents Conclusion

Ces résultats permettent de jeter les 
bases d'une réflexion sur le rôle du 

sport dans la « création » de la santé
et du bien-être des communautés en

milieu rural. Dans ce cas, le curling 
représente une plateforme sur 

laquelle les femmes façonnent la 
santé et le bien-être individuels et 

communautaires. 
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