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Special Olympics cherche à combiner les sports de haut niveau avec une audience plus 
large, et à être une force motrice pour l'intégration sociale des personnes ayant un 
handicap intellectuel. Pour nous, cela veut dire que les personnes ayant un handicap 
intellectuel quelle que soit leur compétence  doivent être acceptées dans leurs 
communautés et se joindre aux autres pour apprendre, travailler, se mesurer et jouer 
en ayant les mêmes droits et les mêmes opportunités que les autres. 

OBJECTIF 1
AMÉLIORER LES OPPORTUNITES POUR QUE LES ATHLÈTES 
PUISSENT ÊTRE AU MIEUX DE LEUR PERFORMANCE
Special Olympics souhaite que les personnes ayant un handicap intellectuel 
soient en bonne forme physique et en bonne santé afin de maîtriser leurs 
habilités, de développer leur confiance en soi et leur indépendance, et de 
jouer de leur mieux sur le terrain et en dehors. Les athlètes auront des 
opportunités de meilleure qualité auxquelles ils pourront participer tout au 
long de l’année

Améliorer LA QUALITÉ 
DES SPORTS à travers
les entraînements, 

les programmations et les partenariats

• Redéfinir et étendre l‘éducation des
entraineurs

• Se focaliser sur différents aspects – les écoles,

les services pour handicapés, les universités, les

communautés locales

• Développer des athlètes en forme et habile qui

cherche à améliorer leur performance avant tout

• Promouvoir une approche annuelle qui

comprend plus d’entrainements et plus de

compétitions locales

• Établir des partenariats à tous les niveaux pour

soutenir la programmation des sports

STRATÉGIES POUR AMÉLIORER 
LA PERFORMANCE DES ATHLÈTES

OBJECTIF 2
CONSTRUIRES DES ATTITUDES POSITIVES VIS-À-
VIS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP 
INTELLECTUEL 
Special Olympics souhaite que tout le monde voie nos athlètes 
en compétition et menant le chemin a l’intégration dans les 
communautés. Nous effectuerons des changements à travers 
les personnes qui s’engagent avec nos athlètes et témoignent 
de leur participation sportif. 
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Améliorer la SANTÉ          
de nos athlètes 

pour soutenir la participation 
aux sports et dans la société

• Aider les athlètes, les familles et les entraineurs à
améliorer la forme physique des athlètes et leur sante
en général à travers l’expansion de nos ‘Healthy
Athletes’ et de notre initiative des communautés saines
• Travailler avec le gouvernement, les ONGs, les
universités et le secteur privé pour les encourager à
procurer des meilleurs soins médicaux aux personnes
ayant un handicap intellectuel

      Sensibiliser d’avantage à          
travers les relations publiques, 
les célébrités et l'engagement 
du gouvernement

• Travailler avec les influenceurs d’importance afin

de promouvoir la mission de Special Olympics

• Mettre en évidence les talents des athlètes et

utiliser des athlètes leaders en tant que porte-voix

de notre mouvement

• Adapter notre message pour nous assurer que

bien plus de personnes nous entendent et prennent

part ou regardent nos activités, tant au niveau de la

communauté locale qu’au niveau mondial

  Connecter le
    MOUVEMENT pour exploiter 

notre pouvoir et s'exprimer avec une 
voix collective

• Collecter des données sur les membres de Special

Olympics – les athlètes, les familles, les bénévoles,

etc. – pour améliorer le niveau de communication et

de coordination

• Partager des messages pour communiquer

extérieurement de façon consistante

• Créer des opportunités pour les athlètes et les

familles pour qu’ils puissent partager leurs histoires

et défier leurs communautés pour qu’ils voient les

personnes ayant un handicap intellectuel

différemment

STRATÉGIES POUR CONSTRUIRE 
DES             ATTITUDES POSITIVES

D

• Augmenter les partenariats dans le secteur privé,

raffiner et étendre les collectes de fonds digitales, et

améliorer notre travail en développement global, en

particulier à travers nos partenariats

• Améliorer les collectes de fonds entre les partenaires,

les programmes de Special Olympics et Special

Olympics International

RENFORCER LE LEADERSHIP, y 
compris le leadership des athletes
• Continuer à développer le leadership avec des
meilleurs plans de succession, d’entrainement et
opportunités pour se développer
• S’assurer que nos athlètes et jeunes leaders aient des
opportunités de leader a tous les niveaux
• Améliorer la qualité du Programme, y compris au
niveau local

OBJECTIF DE SOUTIEN: RENFORCER LES CAPACITÉS 
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Augmenter l'IMPACT 
EXTERIEUR DES JEUX ET 

DES COMPÉTITIONS pour exposer les 
capacités de nos athlètes

• Améliorer le fonctionnement des Jeux et des 

compétitions pour que nos athlètes aient une excellente 

experience

• Promouvoir les Jeux et compétitions comme premier 

moyen de mettre en valeur les compétences des 

athlètes et de développer des attitudes positives tant au 

niveau mondial qu'au niveau local

• Attirer des audiences en direct et virtuelles pour 

convoyer l'expérience du pouvoir transformatif et de la 

joie du sport 
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Étendre les SPORTS 
 UNIFIÉS et les JEUNES 

           ATHLÈTES pour
Augmenter le niveau d’intégration, 
surtout dans les écoles 

• Augmenter l’accès aux Sports Unifies pour tous les

groupes d’âge mais surtout dans les écoles

• Créer un moyen flexible pour étendre notre

programme des Jeunes Athlètes pour les 2 à 7 ans

• Continuer la croissance, surtout dans les pays en

développement où l’accès aux programmes est

faible

GENERANT PLUS DE RESSOURCES et en RENFORÇANT NO
LEADERSHIP

TREencapacitésles

renforcer

OBJECTIF

de
SOUTIEN

GÉNÉRER PLUS DE RESSOURCES




