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Jeux panaméricains : 10 au 26 juillet 2015 

Jeux parapanaméricains :  7 au 14 août 2015 

 

• Le second plus grand événement 

multisports après les Jeux 

olympiques d'été 

 

• Le plus grand événement 

multisports que le Canada ait 

accueilli 
  

10 000 athlètes, entraîneurs et 

officiels de 41 pays 

31 installations de compétition 

51 sports  

Plus de 20 000 bénévoles 

400 personnes à TO2015 
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Empreinte des Jeux 
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Second level 

• Third level 

– Fourth level 

» Fifth level 

• 700 $ millions en dépenses créent 15,000 emplois.  

• Génère des occasions d’affaires au sein des petites/ 

moyennes entreprises de diverses cultures. 

• Nouvelles installations sportives de calibre mondial - 

programmation haute performance et récréative. 

• Rassembler les communautés – une célébration de 

41 « foules locales ».  

• Encourager le bénévolat – 20,000 personnes 

• Innover au plan de la diversité : employés,  bénévoles 

et entreprises.  

 
 

 

 

 

Héritage 



Les jeux  

parapanaméricains  

• Les plus grands Jeux parapanaméricains 

 

• Planification intégrée des Jeux pan et 

parapanaméricains 

Le programme sportif 

• Approuvé par le Comité international 

paralympique 

 

• 15 sports 

 

• Ajout du rugby en fauteuil roulant et 

retour du football à 7 

 

• Tous les sports seront des qualifications 

pour les Jeux paralympiques de Rio 2016 

 



Le programme culturel 

Toronto Électrique !  
AquaCulture 

Higher Ground 



 

Une animation communautaire qui permet 

aux jeunes, aux familles et aux partisans de 

sports de vivre les Jeux Pan Am/Parapan 

Am par le biais d’éléments interactifs qui 

accroît la sensibilisation et l’éducation des 

Jeux.  
 

Exemple d’événements 

•   Fête du Canada •   Francophonie en fête 

•   Compte à rebours  2015 
• Journée mondiale de la 

jeunesse 

•  Le français pour 

l’avenir  

•   Franco-fête 

• New Credit Pow Wow 

• Rendez-vous de la 

francophonie 

 

 

• AFH festival hispanique  

Tournées communautaires 

 



Devenez partenaire communautaire officiel des Jeux ! Jumelez votre projet 

ou événement qui ont un lien avec : 

 

 
•Mode de vie santé 

•Sports des Jeux pan/parapanaméricains  

•Cultures des 41 pays panaméricains 

Toronto2015.org/animer 

Programme ANIMER 



Quelques partenaires communautaires 



Occasions d’emploi, stages et bénévolat 

avant/pendant les Jeux 

 

www.toronto2015.org 



TORONTO2015  

recherche  

des athlètes francophones 

 

• Participer aux activations communautaires 

• Représenter les Jeux pan am 

 



• Facebook : facebook.com/toronto2015  

 

 

 

 

 

• Twitter: twitter.com/TO2015  

 

Médias sociaux 
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