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La mission de Special Olympics

Il y a un champion 
en chacun de nous 

L’ambition de Special Olympics est d’offrir aux personnes qui vivent avec
un handicap mental la possibilité de s’épanouir grâce au sport. Dans l’esprit
de Pierre de Coubertin, nous donnons à chacun, selon ses envies et ses
capacités, l’opportunité de participer à un entraînement, à une rencontre
sportive.

En France, 700 000 personnes vivent avec un handicap mental. Chaque
année, entre 6 000 et 8 500 enfants naissent avec une déficience
intellectuelle.

Avec les familles, ce sont plusieurs millions de personnes qui sont concernées
et touchées dans leur vie, et qui demeurent invisibles aux yeux de la société.

En multipliant les événements sportifs, Special Olympics a pour ambition de
favoriser l’inclusion sociale et de changer le regard de la société sur le
handicap.

Special Olympics France est une association Loi 1901, reconnue d’utilité publique. Elle est
membre du réseau Special Olympics International qui rassemble près de 5 millions
d’athlètes dans 169 pays et bénéficie de la reconnaissance du Comité International
Olympique. Ne bénéficiant pas de subventions publiques, son financement repose sur la
générosité privée.



Du 14 au 25 mars 2017, c’est l’Autriche qui accueillera les 11èmes Jeux
Mondiaux d’Hiver Special Olympics, dans les villes de Graz, Schladming,
Ramsau et Styria.

Pendant 12 jours, cet événement exceptionnel réunira 3 000 athlètes, 110
pays, 1 100 coaches et 3 000 bénévoles.

9 disciplines proposées :

Les Jeux Mondiaux d’été et d’hiver sont organisés tous les 4 ans par Special Olympics
International, première organisation au monde dédiée à l’épanouissement par le sport
desenfants, jeunesetadultesvivantavecunhandicapmental.

Les Jeux Mondiaux d’Hiver 2017

Ski Alpin Patinage artistique Raquettes

Ski de Fond Patinage de vitesse Hockey sur parquet

Snowboard Curling Floorball



Le monde vibre avec vous ! 

Pendant cette rencontre sportive exceptionnelle, les athlètes révéleront

qu’il y a un champion en chacun de nous.

Lorsqu’un athlète réalise son rêve sous les yeux du monde, c’est le

monde à son tour qui vibre devant le courage, la détermination et la joie

révélés par le sport. Et ainsi, c’est une société plus inclusive et plus

ouverte qui se construit.

Plus de 1 000 journalistes relaieront les Jeux Mondiaux d’Hiver Special

Olympics et près de 15 000 spectateurs sont attendus à la cérémonie

d’ouverture. Au total, ce sont près de 5 000 parents qui viendront du

monde entier pour célébrer le talent des athlètes.



La délégation française se prépare à participer aux Jeux Mondiaux d’Hiver
Special Olympics 2017. 31 athlètes, et 13 coaches et accompagnateurs
prendront le départ pour les montagnes enneigées d’Autriche.

Parmi les sports proposés, les athlètes de Special Olympics France
donneront le meilleur d’eux-mêmes dans les disciplines suivantes :

• Ski alpin : 4 filles et 4 garçons
• Ski de fond : 6 filles et 9 garçons
• Raquettes : 4 filles et 4 garçons

Au programme de ces 10 jours :

> 14 mars : départ de la Délégation Française

> 14 – 16 mars : les athlètes seront accueillis par une ville hôtesse. 
Différentes activités leur seront proposées pour s’acclimater, découvrir 
la culture du pays, visiter la région et s’entraîner

> 18 mars : cérémonie d’ouverture au Stade Planai

> 17 – 24 mars : compétitions, programmes santé, soirée de gala

> 24 mars : cérémonie de clôture à l’Aréna Mercur

> 25 mars : retour en France 

La délégation française en route pour les 
Jeux Mondiaux ! 



Des champions 
dans vos régions



Devenez partenaire 

et réalisez le rêve de nos athlètes  

Pour partager avec nous les valeurs de dépassement de soi, de courage et

d’émotion portées par les athlètes Special Olympics, rencontrons-nous

pour construire ensemble un partenariat sur mesure.

Votre don donne droit à un avantage fiscal

Les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier 
d'une déduction fiscale égale à 60 % du montant du don dans la limite d'un 

plafond de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel hors taxe.

C’est avec le soutien de chacun 
que nous changerons le regard de tous ! 

Votre don permettra à la délégation française de participer à cet
événement sportif exceptionnel et de financer une partie des billets
d’avion, assurances, textiles de compétition et de détente, le stage de
préparation et les soirées festives.



Package partenaire
Jeux Mondiaux d’Hiver Autriche 2017 

Partenaire 
OR

Partenaire 
Argent

Partenaire
Bronze

Logo dans les newsletters concernant la délégation 
française aux Jeux Mondiaux  (3 000 mails)

  

Interview sur le blog du site internet   

Mise en avant sur le communiqué de presse de 
l’évènement   

Logo sur le site internet et les réseaux sociaux de 
Special Olympics France   

Mise à disposition des photos de l’évènement   

Logo sur le sac à dos des athlètes   

Logo sur la manche d’un t-shirt tenue « détente » de 
chaque athlète   

Photo de la délégation française en Autriche avec une 
banderole de votre entreprise (à fournir par vos soins)

  

T-shirt Special Olympics France dédicacé par la 
délégation française (envoyé après l’événement)

  

Possibilité d’organiser une rencontre avec un ou
plusieurs athlètes (selon le site de l’entreprise en 
France)

  



L’occasion de partager des moments 

avec les athlètes

Avant de partir à l’assaut des sommets enneigés d’Autriche, les sportifs se

réuniront lors d’un stage de préparation en France. Ce sera aussi

l’occasion pour eux d’apprendre à se connaitre et de construire tous

ensemble une dynamique de groupe.

Ce stage sera ponctué d’une soirée festive à laquelle nos partenaires

seront conviés afin de rencontrer les athlètes et de vivre des moments de

partage exceptionnels à leurs côtés.

Au retour d’Autriche, une soirée en l’honneur de tous les médaillés sera

également organisée afin qu’ils puissent partager avec vous le récit de leur

expérience et de vous faire part de leurs souvenirs les plus marquants.



Réduction d’impôt

Le régime fiscal des dons des entreprises publié le 24/01/2005
(Source : Impots.gouv.fr) :

Les dons, effectués par les entreprises au cours des exercices ouverts depuis le 1er janvier
2003, donnent droit à une réduction d'impôt sur les sociétés. Le montant de cette
réduction est plafonné en fonction du chiffre d'affaires.

Une réduction appliquée aux versements effectués au titre du mécénat
Il s'agit des sommes versées par les entreprises, par exemple, au profit :
- d’œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

éducatif, scientifique, social, humanitaire, familial, culturel ou concourant à la défense
de l'environnement naturel

- de fondations ou associations reconnues d'utilité publique.
En contrepartie de la réduction d'impôt, les dons ne peuvent être compris dans les charges
déductibles pour la détermination du résultat imposable.

Une réduction d'impôt plafonnée
La réduction d'impôt est égale à 60 % des versements effectués, plafonnés à 5 ‰ (5 pour
mille) du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice. Lorsque cette limite est dépassée,
l'excédent de versement peut être reporté sur les cinq exercices suivants, après prise en
compte des versements effectués au cours de ces exercices, sans que le total des
versements puisse excéder, par exercice, le plafond de 5 % du chiffre d'affaires.

Comment bénéficier de la réduction d'impôts? Si votre entreprise est soumise à
l'impôt sur les sociétés (BIC, BNC, BA) :
La réduction d'impôt est imputée sur votre impôt sur les sociétés dû au titre de l'année au
cours de laquelle les dons ont été versés. Si le montant de votre impôt sur les sociétés
n'est pas suffisant pour permettre de déduire la totalité de la réduction d'impôt, vous
pouvez utiliser l'excédent pour le paiement de l'impôt dû au cours de l'une des cinq
années suivantes après imputation de la réduction d'impôt de l'année.
Les excédents de réduction d'impôt s'imputent dans l'ordre dans lequel ils ont été
constatés. Vous devez donc :
- joindre, à la déclaration de résultat de votre entreprise, la déclaration spéciale n°2069

M-SD, sur laquelle sera déterminée la réduction d'impôt de l'exercice en tenant compte,
éventuellement, des montants de versements qui ont dépassé la limite 5 ‰ du chiffre
d'affaires réalisé au cours de l'exercice.

- porter ce montant de réduction d'impôt sur votre déclaration annuelle (ligne 7 US
"Réduction d'impôt mécénat").

- joindre, à la déclaration annuelle, l'état de suivi n°2069-MS2-SD si la réduction d'impôt
de l'exercice n'a pu être imputée intégralement sur l'impôt de l'année.



Nathalie DALLET-FEVRE
Directrice Générale 

+33 (0)6.23.16.06.53 
n.dalletfevre@specialolympics.fr

Special Olympics France 
14 Boulevard Douaumont 

75 017 Paris

www.specialolympics.asso.fr

Jeanne DE CALBIAC
Chargée des partenariats

+33 (0)7.62.93.18.28 
j.decalbiac@specialolympics.fr

Special Olympics France 
14 Boulevard Douaumont 

75 017 Paris

Contactez-nous :


