
Special Olympics et les ODD 
de l'ONU

Un aperçu de la façon dont le travail de Special Olympics génère des résultats à 
long terme qui contribuent à atteindre les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) des Nations Unies



Résumé: Soutenir les ODD des Nations Unies

OBJECTIF 10: Promotion de l'inclusion
des personnes ayant une déficience 
intellectuelle

OBJECTIF 11: Renforcement des 
communautés grâce à des 
programmes locaux

OBJECTIF 16: Justice sociale pour 
les personnes handicapées, tirer 
parti des innovations majeures 
pour favoriser la bonne volonté

OBJECTIF 17: Collaboration et 
partenariats autour des ODD

OBJECTIF 3: Amélioration de la 
santé physique et mentale grâce à 
des programmes de santé

OBJECTIF 4: Plaidoyer et 
éducation à travers les Écoles 
Unifiées

OBJECTIF 5: Autonomisation des 
femmes grâce à des programmes 
de sport, de santé, de jeunesse et 
de leadership

OBJECTIF 8: Amélioration des 
compétences sociales et de leadership 
qui soutiennent les soignants



Objectif 3: Santé et Bien-être

Lien avec l'objectif

L'amélioration de la santé 
physique et mentale des 

personnes atteintes de DI est 
au cœur de notre travail. Avec 
des sports continus, le fitness, 

une éducation à la santé et 
une formation médicale, nous 
soutenons les athlètes et les 

familles du développement de 
la petite enfance à la vie 

adulte.

Contribution aux Cibles ODD

 3.4: réduire les taux de mortalité 
dus aux maladies non transmissibles

 3.7: garantir l'accès aux services de 
santé sexuelle et reproductive, à 
l'information et à l'éducation

 3.8: garantir l'accès aux services de 
santé essentiels

 3c: augmenter considérablement la 
formation du personnel de santé

Programmes Pertinents de Special Olympics :
 Entraînements Sportifs et Compétitions
 Programmes de Fitness 
 Nutrition Saine
 Healthy Athletes (Athlètes en Bonne Santé)

Résultats de Special Olympics:
 Les athlètes améliorent le bien-être physique
 Les participants améliorent le bien-être social et 

émotionnel
 Les personnes non handicapées se comportent de 

manière plus inclusive
 Les organisations deviennent plus inclusives



Lien avec l'objectif

Nous améliorons les connaissances 
et les compétences grâce à 
l'éducation et au développement 
du leadership de nos athlètes, 
familles, coéquipiers, étudiants, 
enseignants, agents de santé et 
bénévoles pour favoriser des 
comportements inclusifs, une plus 
grande empathie et 
compréhension. Pour amplifier 
l'impact de ce travail, nous nous 
concentrons sur l'évolution des 
environnements scolaires pour être 
plus inclusifs.

Contribution aux Cibles ODD

 4.2: Garantir l'accès à un 
développement de qualité de la 
petite enfance

 4.4: accroître les compétences 
professionnelles des jeunes et des 
adultes

 4.5: éliminer les disparités en 
matière d'éducation parmi les 
groupes vulnérables

 4.A: améliorer ou créer des 
établissements d'enseignement 
accessibles

Programmes Pertinents de Special Olympics :
 Écoles Championnes Unifiées (Special Olympics 

intégrés dans les écoles)
 Sommets Mondiaux du Leadership des Jeunes
 Approche de Leadership Unifié (éduquer les 

leaders non handicapés à être inclusifs)

Objectif 4: Éducation de Qualité

Résultats de Special Olympics:
 Les athlètes améliorent le bien-être physique
 Les participants améliorent le bien-être social et 

émotionnel
 Les personnes non handicapées se comportent de 

manière plus inclusive
 Les organisations deviennent plus inclusives



Programmes Pertinents de Special Olympics :
 Tous les programmes et activités de Special 

Olympics
 L’approche du Leadership Unifié

Contribution aux Cibles ODD

 5.1: mettre fin à la discrimination à 
l'égard des femmes et des filles

 5.6: garantir l'accès universel à la 
santé sexuelle et reproductive et 
aux droits reproductifs

Objectif 5: Égalité des Sexes

Lien avec l'objectif

Le sport et l'inclusion donnent 
aux femmes et aux filles 

déficientes intellectuelles des 
compétences et des outils pour 

résister à la discrimination. Nous 
les aidons à acquérir des 

informations sur la santé, des 
forces et des compétences, des 

réseaux sociaux et des expériences 
de leadership, tout en réduisant 

leur risque de violence physique et 
sexuelle. Nous offrons également 
un soutien et une assistance aux 

mères d'enfants avec une DI.

Résultats de Special Olympics:
 Les athlètes améliorent le bien-être physique
 Les participants améliorent le bien-être social et 

émotionnel
 Les personnes non handicapées se comportent de 

manière plus inclusive
 Les organisations deviennent plus inclusives



Programmes Pertinents de Special Olympics :
 Leadership des athlètes
 Approche de Leadership Unifié
 Projets d'innovation pour les jeunes et les athlètes
 Écoles Championnes Unifiées

Lien avec l'objectif

Nous augmentons l’estime de 
soi et l’autonomie des 

athlètes et leur enseignons 
des compétences en 

leadership et en les préparant 
au travail tel que la gestion de 

projet, la communication, 
l’adaptabilité et la patience. 
Nous aidons les entreprises 

partenaires à développer des 
cultures plus inclusives afin 
qu'elles offrent plus et de 

meilleures opportunités de 
carrière aux personnes ayant 

une DI.

Contribution aux Cibles ODD

 8.5: obtenir un emploi productif et 
un travail décent pour les personnes 
handicapées

Objectif 8: Travail Décent et Croissance
Économique

Résultats de Special Olympics:
 Les athlètes améliorent le bien-être physique
 Les participants améliorent le bien-être social et 

émotionnel
 Les personnes non handicapées se comportent de 

manière plus inclusive
 Les organisations deviennent plus inclusives



Programmes Pertinents de Special Olympics :
 Tous les programmes et activités de Special 

Olympics
 Approche de Leadership Unifié

Lien avec l'objectif

L'objectif principal de Special 
Olympics est l'inclusion et 

l'élimination des barrières pour 
les personnes ayant une DI dans 
la société. Nous le faisons par la 

mise en œuvre locale de 
programmes inclusifs de sports, 

de santé, de leadership, de 
développement de la petite 
enfance et d'éducation. Cela 

favorise des pratiques inclusives, 
l’égalité d’accès et l’équité pour 

l’une des populations les plus 
marginalisées du monde.

Goal 10: Inégalités Réduites

Contribution aux Cibles ODD

 10.2: autonomiser et promouvoir 
l'inclusion sociale et économique

 10.3: garantir l'égalité des chances 
et mettre fin à la discrimination

 10.4: parvenir à une plus grande 
égalité grâce à de meilleures 
politiques sociales et fiscales

Résultats de Special Olympics:
 Les athlètes améliorent le bien-être physique
 Les participants améliorent le bien-être social et 

émotionnel
 Les personnes non handicapées se comportent de 

manière plus inclusive
 Les organisations deviennent plus inclusives



Programmes Pertinents de Special Olympics :
 Événements sportifs locaux, régionaux et 

mondiaux
 Leadership des athlètes
 Approche de Leadership Unifié
 Information et campagnes de sensibilisation 

d  bli

Goal 11: Villes et Communautés Durables

Lien avec l'objectif

Grâce à une collaboration 
continue avec des partenaires, des 

supporters et des bénévoles, 
Special Olympics promeut la 

pleine inclusion sociale en tant 
qu'élément central de la durabilité 

des villes et des communautés 
entières - offrant des services de 

qualité aux citoyens de toutes 
capacités. Nous utilisons et 
exploitons l'infrastructure 

physique, technologique et 
humaine existante pour assurer 

une utilisation durable et efficace 
des ressources communautaires.

Contribution aux Cibles ODD

 11.7: garantir un accès universel à 
des espaces sûrs (sans 
harcèlement), inclusifs et 
accessibles, verts et publics

Résultats de Special Olympics:
 Les athlètes améliorent le bien-être physique
 Les participants améliorent le bien-être social et 

émotionnel
 Les personnes non handicapées se comportent de 

manière plus inclusive
 Les organisations deviennent plus inclusives



Programmes Pertinents de Special Olympics :
 Tous les programmes et activités de Special 

Olympics
 Approche de Leadership Unifié

Lien avec l'objectif

Special Olympics célèbre la 
différence et soutient la solidarité 
mondiale et la justice sociale, par 
exemple à travers un travail qui 

promeut la protection des adultes 
/ enfants et une prise de décision 

inclusive. Nous tirons parti du 
sport pour le développement et la 

paix, et utilisons notre plate-
forme d'unité pour inspirer 

l'investissement dans les 
personnes ayant une DI dans le 

cadre d'un engagement commun 
en faveur de l'inclusion sociale à 

l'échelle mondiale.

Goal 16: Paix, Justice, Institutions Fortes

Contribution aux Cibles ODD

 16.2: mettre fin à la violence et à 
l'agression envers les enfants

 16.6: développer des institutions 
publiques efficaces, responsables et 
transparentes

 16.7: assurer une prise de décision 
inclusive et réactive

 16.B: promouvoir et appliquer des 
lois et politiques non 
discriminatoires

Résultats de Special Olympics:
 Les athlètes améliorent le bien-être physique
 Les participants améliorent le bien-être social et 

émotionnel
 Les personnes non handicapées se comportent de 

manière plus inclusive



Programmes Pertinents de Special Olympics :
 Tous les programmes et activités de Special 

Olympics
 Approche de Leadership Unifié

Objectif 17: Partenariats pour les objectifs

Lien avec l'objectif

Special Olympics habilite les 
partenaires, les gouvernements 

et les communautés à assurer un 
accès équitable aux sports et aux 

loisirs, aux soins de santé, à 
l'éducation, aux services sociaux 

et à une vie communautaire 
digne. En tant que mouvement 
mondial, nous apportons une 

assistance financière et 
technique et favorisons des liens 
mutuellement avantageux entre 
les pays en développement et les 

pays développés.

Contribution aux Cibles ODD

 17.9: renforcer le soutien financier et 
technique aux pays en 
développement

 17.15: étendre l'utilisation d'outils et 
de cadres politiques propres aux pays 
pour le développement durable

 17.17: encourager des partenariats 
efficaces public-privé et autres

 17.18: aider les pays à produire de 
bonnes données pour le 
développement durable

Résultats de Special Olympics:
 Les athlètes améliorent le bien-être physique
 Les participants améliorent le bien-être social et 

émotionnel
 Les personnes non handicapées se comportent de 

manière plus inclusive
 L  i ti  d i t l  i l i
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