L’Engagement Fraternel à Special Olympics
L'Engagement fraternel intervient quand le frère ou la sœur d'une personne ayant une déficience
intellectuelle s'implique de manière active dans la vie de son frère ou sa sœur. Les frères et sœurs
impliqués sont des participants actifs dans le parcours de leur frère ou sœur au sein de Special
Olympics. Ils jouent, apprennent, se développent et travaillent ensemble, tout en renforçant leur
relation. Les frères et sœurs sont une équipe qui se motivent et se soutiennent l'un l'autre. Ils
travaillent pour atteindre des buts personnels et partagés, et y arrivent.
Il y a plusieurs moyens de devenir un frère ou une sœur impliqué(e) dans Special Olympics, par
exemple:
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L'Engagement Fraternel à Special Olympics a des résultats bénéfiques mutuels pour vous et votre
frère ou sœur. Votre frère ou sœur appréciera le temps que vous investissez à l'aider dans ses objectifs.
L'engagement fraternel peut vous offrir :






Fierté de vous-même et de votre frère ou
sœur
Augmentation de l'estime de soi
Compétences de développement
professionnel
Compétences en leadership et
opportunités
Compétences de plaidoyer







Amitiés avec d'autres frères et sœurs et
athlètes
Un lien plus fort avec votre frère ou soeur
Plus grande tolérance et acceptation
pour tout le monde
Lien familial plus fort
Opportunités de développement
personnel et sportif

En tant que frère ou sœur, vous pouvez vous impliquer de plusieurs manières différentes dans Special
Olympics au cours de votre vie. Votre rôle à Special Olympics changera au fil du temps selon vos
intérêts personnels, vos objectifs et du temps que vous y passez. Il y a toujours une place pour vous à
Special Olympics !
Pour plus d'informations sur l'engagement fraternel à Special Olympics, lisez le Guide pour
l'Engagement Fraternel de Jeune!

www.specialolympics.org
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