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« 1ère organisation mondiale du sport
ouverte à toutes les personnes en
situation de handicap mental,
intellectuel et psychique »

A l’international :
Fondée en 1968, Special Olympics est aujourd’hui accueillie dans 175 pays. Le Siège
International est basé à Washington et le Siège Européen à Bruxelles. Le mouvement
est reconnu par le Comité International Olympique depuis 1988.
En chiffre :
- 2 millions d’athlètes
- 1.5 millions de bénévoles
- 1 million d’encadrant sportifs
- 20 000 évènements
- 200 programmes

Jeux Mondiaux
Athènes 2011

En France :
Association à but non lucratif, créée en 1991, Special Olympics France organise tout
au long de l’année, des manifestations sportives à destination des personnes
handicapées mentales.
Les différents domaines d’intervention de Special Olympics France:
 Sport Unifié (équipes mixtes: milieu ordinaire / milieu spécialisé)
 Camps vacances
 Formations
 Programme vieillissement de la personne

Des programmes « santé » sont offerts aux athlètes lors des grandes compétitions
(visions, podologie…)
Par ses actions, SOF offre aux personnes handicapées mentales la possibilité de
développer leur forme physique, de démontrer leur courage, de partager une même
volonté de progresser, d’éprouver les joies du succès et de se réunir dans une
ambiance festive. Ces rencontres sportives leurs permettent également d’acquérir une
plus grande confiance en soi et d’affirmer leur autonomie pour une meilleure
intégration professionnelle et sociale.
Pour illustrer nos actions, nous vous proposons de vous rendre sur le lien suivant,
représentant la Cérémonie d’Ouverture des Jeux Mondiaux de DUBLIN :
http://www.youtube.com/watch?v=2C_eIWz085w&feature=related
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Et notre site internet : http://www.specialolympics.asso.fr
•

•
•

Agrément Ministériel
« Jeunesse Education
Populaire »
Affilié à l’UNAPEI
SO International est
reconnu par le CIO
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En province :
 Nantes
 Lyon
 Sophia Antipolis
 Bordeaux
 Lille
 Blagnac

En région parisienne :
 La Défense
 Cergy-Pontoise
 Boulogne-Billancourt
 Rueil-Malmaison
 Montigny-leBretonneux
 Paris Nord 2
 Créteil

Le concept :
- Des équipes de 4 salariés courent sous la bannière de leur entreprise, effectuant un
relais, sur un parcours de 10 km (4 x 2,5 km). Des équipes d’établissements
spécialisés se joindront à la course aux côtés des coureurs.
La course se déroule entre 12h et 14h (afin de permettre une reprise des activités
professionnelles dans les plus brefs délais)
- A l’issue de celle-ci, tous les participants sont conviés à un buffet.
- La remise des prix et des lots viendra clôturer l’évènement.
La participation des entreprises :
L’inscription est de 800 euros par équipe. Cependant la participation financière et
caritative des entreprises donnent droit à une réduction d’impôts de 60 %.
Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pieds en
compétition est obligatoire pour chaque participant.
3 bonnes raisons de participer aux Courses Relais :


Participer permet de faire connaitre les actions de Special Olympics France
auprès du public et surtout de faire reconnaitre le handicap mental.



Votre soutien apporte la possibilité aux personnes handicapées mentales de
s’épanouir par le biais du sport.



Ces Courses-Relais, en plus de donner l’occasion aux salariés de faire du sport
ensemble dans une ambiance festive, incarnent des valeurs telles que le
dépassement de soi, la volonté et le dynamisme. La participation permet aux
entreprises participantes de démontrer leur volonté d’agir, de développer la
citoyenneté au sein de son personnel et de fédérer ses équipes dans un élan de
solidarité.
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