


Développer de nouvelles compétences, expérimenter le plaisir de 

progresser, se confronter aux autres… à travers des activités ludiques  

autour du sport, le Programme Jeunes Athlètes permet aux petits présentant  un 

handicap mental de découvrir et de développer de nouvelles aptitudes physiques 

en s@amusant, et de se socialiser avec d@autres enfants.

Développer ses performances 
physiques en s5amusant

Découvrir une réalité 

Destiné aux 2 à 8 ans, ce programme accom-

pagne le développement physique, cognitif et 

social des enfants. Il met en place des appren-

chansons et activités ludiques. 

renforcer la motricité et de travailler la coordina-

tion main-@il. Ce travail se fait essentiellement 

sport : taper dans une balle, courir, sauter, viser 

les buts…

EAvec le Programme Jeunes Athlètes, Special 

-

et ses envies. Il peut développer ses perfor-

 

de Special Olympics France.

ses proches… voilà une des vocations de ce 

programme qui fait rapidement découvrir à ces 

de groupe, les échanges, la coopération, le par-

nouvelles capacités dont ils font preuve, famille 

et amis portent sur eux un nouveau regard : ils 

deviennent leurs meilleurs supporters !





La reconnaissance par l-État de la mission sociale de Special Olympics 

France permet, en complément des activités et rencontres sportives, de dévelop-

Les %Programmes Santé0 pour tous et la 0Marche Santé0 pour les seniors.

Dépister et sensibiliser : 
Les Programmes Santé

Mis en place lors des grands rassemblements or-

ganisés par Special Olympics, ce service, unique 

au monde, permet de réaliser des bilans de santé 

complets, de prodiguer des conseils et des soins 

adaptés. Ils développent une expertise globale 

sur la santé des sportifs handicapés mentaux 

dans une perspective de prévention et d@édu-

cation à la santé. Ils contribuent également à la  

formation des professionnels de santé à cette 

Les données collectées et analysées doivent 

En France, cinq EProgrammes santéG sont régu-

-

[Ouvrons les yeux] 
Un groupe pluridisciplinaire de professionnels 

de la vision (ophtalmologistes, orthoptistes et 

 

A l@issue de l@examen il est fourni gratuitement 

une paire de lunettes de vue ou de sport à la 

vue. Si la vision ne nécessite pas de correction 

 

.

[Des pieds en bonne santé] 

une idée de la statique globale, de la dynamique 

et des troubles podaux. Le podologue émet des 

avis pratiques concernant le soin des pieds et le 

bon choix des chaussures et des chaussettes.

Développé avec la collaboration de la Fédération Nationale 

des Podologues. 

[Tous en forme] 

 

-

poser des exercices ou des activités physiques 

permettant, à domicile ou au sein des structures, 

d@y remédier progressivement.

la souplesse, la force, l@équilibre, la condition 

cardio-vasculaire… 





En 40 ans, le mouvement créé en 1968 par Eunice Kennedy-Schriver est 

devenu la plus grande organisation mondiale dédiée à lAépanouissement par le 

sport des personnes handicapées mentales.

C"est en 1968, après le succès de ses 5camps 

Shriver;*, qu"Eunice Kennedy-Schriver lance les 

premiers Jeux Olympiques Spéciaux. A Chicago, 

1000 athlètes en provenance du Canada et des 

Etats-Unis participent à des épreuves de nata-

tion, d"athlétisme et de hockey en salle. Le mou-

le monde entier !

Inspiré par la vision de Pierre de Coubertin, Spe-

-

Il n"est pas question ici de compétition élitiste, 

mais bien d"épanouissement par le sport. 

-

-

équipe de même niveau; explique le Directeur 

National de Special Olympics France. Et de  

avec l"esprit olympique de Pierre de Coubertin, 

qui est d"ailleurs à l"origine de la reconnaissance 

de Special Olympics par le CIO en 1988;.

Tout au long de l"année, des activités ludiques, 

physiques, récréatives et de loisirs sont propo-

sées par Special Olympics. La grande majorité 

des participants peut ensuite, sans critère de per-

nationaux et internationaux de l"association.

* A partir de 1962, Eunice Kennedy-Schriver organise réguliè-

rement des camps sportifs pour des jeunes handicapés.







Ce sont les Courses Relais Interentreprises orga-

nisées chaque année dans 13 bassins d:emploi 

-

ment de Special Olympics France. 

une ou plusieurs équipes de 4 salariés, chaque  

personne devant parcourir 2,5 km avant de pas-

 

handicapés sont également présentes et courent 

sur le même circuit.

La course se déroule en semaine, entre 12h et 

des médailles participent à la bonne humeur  

générale.

Ces événements permettent aux entreprises de 

-

lariés autour d:un projet solidaire dans un climat 

convivial.

Special Olympics a reçu l:agrément ministériel 

MJeunesse et Éducation PopulaireQ et depuis 

2013, elle est reconnue d:utilité publique. Elle 

est Membre Associé de la Fédération Française 

du Sport Adapté (FFSA), de L:UNAPEi (Union  

Nationale des Associations de Parents et Amis  

de Personnes Handicapées Mentales) et de  

l:association des personnes handicapées men-

tales QNous AussiQ. Elle a participé également 

aux ateliers de la commission Jacob du Ministère 

soins des personnes en situation de handicap. 

Une association reconnue
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3ème Meeting National de Natation 0 Valbonne Sophia 
Antipolis (06)
Nautipolis nous ouvrira ses portes du 21 au 23 Mars. 200 sportifs 
sont attendus. Au programme : Parcours Aquatiques et 4 nages. 

1er Meeting National d>Hiver 0 Chamrousse (38)
Pour ce premier meeting : 200 sportifs, 50 coaches et 50 béné-
voles,  3 disciplines : Le Ski alpin, le Ski de Fond et les Raquettes.

3ème Tournoi de football à 7 SKF Meet the World
Saint-Cyr-sur-Loire (37)

 

Sont attendus 200 joueurs accompagnés de leurs coaches. 

1er

-

posées : Escalade, parcours accrobranches, tir à lMarc, parcours 
totem et marche dMorientation.

3ème Meeting International Multisports
Heillecourt (54)

Football et Athlétisme. 1200 sportifs attendus, 400 coaches et 

présentes.

Otis se déroulera à nouveau au CDFAS dMEaubonne, grand 
complexe sportif, qui nous permet dMaccueillir 700 sportifs.
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Programmes d9activités physiques personnalisés pour Personnes Vieillissantes

>Programme Jeunes Athlètes> et BProgrammes santé Intra-Muros>

10
Tennis de table

Andresy - 78

6
Les Beaux

Nantes - 44

2
Jeux Athlétique

Andresy - 78

6
Challenge 

Sportif
Angoulême 

16

2 
Lille

4-8
 Tournoi Foot

SKF 
Saint Cyr sur Loire

37

3
Jeux Athlétique

Saintes - 17

Triathlon
Wahagnies - 59

13
Paris Nord 2

3
Tournoi Football

Gevrey Chambertin

21

12-18
Gothia Cup
Göteborg

SUEDE

Camps 
vacances

Multisports
Football
Vendée

18 
Nantes

7
Montigny10

Boulogne 
Billancourt

14
Lancement du

Programme
Jeunes enfants
IME La Roseraie

78

12
Journée de ski

Bussang - 88

18
Blagnac

15
Tournoi 

de foot Z5
Aix en provence

14
Judo

Lorraine

12
Lyon Créteil

Jeux 
Européens

d9été 

Anvers

BELGIQUE

15
Rueil Malmaison15

Tennis
Saint Avold - 57

Tournoi Football

Parc des Princes - 75

14
Cross

Lorraine

Open Athlétisme
Alpes Maritimes

15-18
Tournoi
Football 

GEORGIE

Tournoi Football
Challenge Thiriot
Nord Pas de Calais

10-24
Semaine

Européenne
Football

Toute la France

17
Nancy Camps 

vacances

Voile
Pau

Basketball
Vendée

Journée 
Nationale

Multisports

Marche santé
Foot à 7

Judo
Athlétisme

Activités mo-
trices

Eaubonne - 95

18-21
Meeting

Multisports
Activités Motrices

Football à 7
Judo

Pétanque

Heillecourt - 54

21
Sophia Antipolis

Camps hiver
Ski de fond
Raquettes
Ski alpin

Cauterets - 65

21-23
Meeting

de natation
Valbonne - 06

La Défense Casquettes et 
crampons

Nantes - 44

22
Bordeaux

25
Cergy

27-30
Meeting Hiver

Ski alpin
Raquettes
Ski de fond

Chamrousse - 38

23-25
Raid Découverte

Chambon -16

30
Handball

Versailles - 78

Parcours moteurs
Isle Adam  - 95

26-31
Course de 
trotinette

Angoulême - 16

Pétanque 

La Rochelle -17

24 nov

Semaine
Européenne

Basket




