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Enquête sur l'efficacité de notre 
mission 2014 

  

 

 

 

“La mission de Special Olympics est de fournir, durant toute l’année, un entraînement et des 

compétitions sportives dans une gamme variée de sports de type olympique pour des enfants et 

adultes ayant  un handicap intellectuel, leur donant ainsi, l’occasion de développer leur forme  

physique, de faire preuve de courage et d’aptitude, de faire l’expérience de la joie et de participater à 

un partage de cadeaux, dans une ambiance d’amitié et de fraternité avec les autres athlètes de 

Special olympics, les membres de leurs famille et la Communauté.” 

 

Veuillez indiquer s'il vous plait, comment vous êtes impliqué dans le programme Special Olympics: 

  
 Athlète  Membre Famille  Volontaire/Coach  Donateur/Sponsor      

 
 Directeur National / Membre CA  Membre du 

Personnel  
  Autre  

 

 

Section 1:  Conformité à la Mission 

1. Les activités actuelles des Special Olympics sont conformes à la mission de Special Olympics 
comme indiqué ci-dessus. 

 
       1             2    3            4 
Absolument             D’Accord            Pas d’Accord      Absolument pas   
D’Accord       d’Accord 

 

2. Veuillez, s'il vous plait, relire l'énoncé de mission ci-dessus, puis évaluer chacune des 
activités suivantes par rapport à son importance dans la réalisation de la mission de Special 
Olympics. 
 
(1 = Absolument essentiel à la mission, 2 = La plupart du temps  essentiel à la mission, 3 = 
partiellement essentiel à la mission, 4 = pas essentiel à la mission) 
 

__ Fournir plus fréquemment des entraînements et des compétitions de qualité aux athlètes  

__ Augmenter les opportunités de Sports Unifiés pour les athlètes et les partenaires  

__ Développer des Communautés qui se préoccupent et promeuvent des athlètes et leurs familles   

__ Recruter de nouveaux jeunes athlètes pour qu’ils se joignent au mouvement  

__ Recruter de nouveaux bénévoles pour qu’ils se joignent au mouvement 

__ Sécuriser des sources stables, diversifiées et fiables de financement  

__ Sensibiliser le grand public à propos de Special Olympics 

__ Fournir davantage de soutien aux Programmes Nationaux de SO et leurs dirigeants  

__ Modifier les politiques gouvernementales (publiques) pour aider les personnes ayant une 

déficience intellectuelle  

__ Améliorer la santé de nos athlètes  
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__ Faire disparaitre les stigmatisations avec des campagnes de sensibilisation comme «Passez le 

mot pour mettre fin au mot» (‘Spread the Word to End the Word’) 

__ Evaluer l'impact du programme de Special Olympics  

__ Mener des recherches pour aider à améliorer la vie des personnes ayant une déficience 

intellectuelle 

 

Section 2: Intégrité de la Mission 

3. Veuillez, s'il vous plait, cochez la case à côté des initiatives qui cadrent avec notre énoncé 
de mission. 
 
 Sport Traditionnel de S.O.  Healthy Athletes  Jeunes Athlètes & Familles 
 Sport Unifié de Special Olympics   Jeux Régionaux   Activation Jeunes (Projet Unify) 
 Leadership de l’Athlète  Passer le Mot pour mettre fin au Mot 
 Journée EKS   Jeux Mondiaux   

 

Section 3:  Orientation Stratégique 

Le Plan stratégique de Special Olympics a cinq 
piliers qui soutiennent notre objectif ultime 
d'améliorer l'expérience de l'athlète. 
  

4. Le plan stratégique actuel de Special Olympics 
vous est-il familier? 

   1             2    3            4 
Très                Modérement                   Peu          Pas du tout  
Familier  Familier           Familier       Familier 
 

5. Considérez les aspects suivants de notre plan stratégique actuel, et évaluer chacun de ces 
aspects par rapport à la façon dont vous pensez qu'il est essentiel à la réalisation de la 
mission de Special Olympics? 
 
 (1 = Absolument essentiel à la mission, 2 = La plupart du temps essentiel à la mission, 3 = 
Partiellement essentiel à la mission, 4 = Pas essentiel à la mission) 
 
__ Accroître la participation des athlètes dans les programmes d’entraînement personnel ou à 

domicile  

__ Offrir des possibilités de compétitions de qualité tous les trois mois pour chaque athlète  

__ Augmenter le nombre de nos entraîneurs et augmenter le nombre d'entraîneurs certifiés  

__ Accélérer la croissance des opportunités de sports unifiés et inclusifs  

__ Augmenter le nombre d'athlètes dans des rôles significatifs de leadership 

__ Améliorer l’entraînement, la responsabilisation et la participation des familles à tous les 

niveaux  

__ Développer la portée du Programme des Jeunes Athlètes  

__ Activer la jeunesse à tous les niveaux du Mouvement Special Olympics  

__ Améliorer la santé et le bien-être des athlètes  

__ Engager les dirigeants et organisations influentes  

__ Développer nos sources actuelles de revenus  
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__ Développer de nouvelles sources de revenus  

__ Construire une marque mondiale forte 

__ Créer un réseau social Special Olympics et augmenter le nombre de nos «fans» 

__ Fournir une formation au leadership et du soutien aux dirigeants des Programme Special     

Olympics 

__ Améliorer les systèmes de suivi et de reporting des données  

__ Mettre en place un système mondial d’excellence de reconnaissance des performances des 

Programmes Special Olympics  

__ Assurer la compréhension et l'application des Règles générales de Special Olympics 

__ Travailler avec des partenaires pour étendre notre recherche sur les activités de Special 

Olympics et les personnes ayant une déficience intellectuelle  

__ Collaborer pour partager les coûts et les systèmes tels que les technologies de l'information  

__ Mener des recherches pour aider à améliorer la vie des personnes ayant une déficience 

intellectuelle 

__ Améliorer la communication interne pour aider à partager les nouvelles, les informations et 

les meilleures pratiques  

__ Développer un moyen de conserver les données sur tous les groupes internes (par exemple,   

les athlètes, les bénévoles) 

 

6. Quels sont les aspects nouveaux ou supplémentaires que nous devrions inclure dans notre 
prochain plan stratégique? 

 

 

 

 

 

7. Autres Commentaires: 

 

 

 

 

Merci d'avoir pris le temps de remplir ce questionnaire. Nous apprécions vos commentaires. 
 
Veuillez envoyer votre formulaire rempli à l’adresse suivante:  missionsurvey@specialolympics.org 
Alternativement, faxer au: +1 202 824 0354 (attn: Susan Jones) ou expediter à : Special Olympics 
International, Attn: Susan Jones, 1133 19th St NW, Washington, DC 20036 
 
NB: Les statuts de Special Olympics International exigent que nous examinons périodiquement nos principales parties 
prenantes pour évaluer l'efficacité des programmes et des initiatives actuels de Special Olympics dans la réalisation de notre 
mission. Cette enquête/questionnaire peut être rempli par n'importe qui dans le mouvement, y compris les athlètes, les 
membres de la famille, les bénévoles, le personnel et les membres de Conseils d'Administration. 
 

mailto:missionsurvey@specialolympics.org
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