
Réaliser des rêves ?
Voulez-vous briser les tabous et nous aider à 
construire une société inclusive ? Un athlète 
coûte 192 euros par an. Avec votre aide, 
nous pouvons donner aux athlètes la chance 
de réaliser leurs rêves olympiques.

Nos objectifs d’ici 2024
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Le programme belge existe SOB

Tous les dons à partir de 40 € sont déductibles 

avec la mention “Comité du Cœur”. 

Visitez notre site web et vous aussi faites 
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Cliquez ci-dessous 

pour FAIRE UN DON 
à Special Olympics 

Belgium

www.special-olympics.be/fr/faites-un-don-recurrent/

Merci !
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Plus que du sport ...

 

Organisation internationale 
reconnue par le CIO
Special Olympics (SO) est une organisation 
mondiale qui organise des activités sportives 
pour les personnes ayant un handicap mental 
(contrairement aux Paralympiques qui sont 
organisés pour les sportifs de haut niveau 
atteints d’un handicap physique et/ou mental).

Special Olympics en Belgique

 

“ You are the stars and 
the world is watching you” 
Eunice Kennedy Shriver - Founder of Special Olympics

Le programme "Healthy Athletes" de Special Olympics 

vise à évaluer la santé et la condition physique des 

athlètes. Il arrive souvent que certains problèmes 

physiques ne soient pas directement détectés à cause du 

handicap mental. 

En Belgique, 8 programmes et examens de santé 

gratuits sont offerts et réalisés par des professionnels 

de la santé et des étudiants de différentes hautes écoles 

spécialisées. 

Special Olympics Belgium vise à devenir un acteur du 

changement pour une société inclusive dans laquelle les 

personnes ayant un handicap mental jouent un rôle actif. 

L'organisation a pour objectif d'améliorer constamment 

la qualité du sport pour les personnes ayant un 

handicap mental. Faire prendre conscience de 

l'importance de la formation des professionnels de la 

santé et des personnes proches des athlètes ayant un 

handicap en ce qui concerne les problèmes de santé. 

Promouvoir des activités unifiées entre les enfants 

avec et sans handicap mental dans les écoles primaires. 

La Belgique compte 165.000 personnes ayant un handicap 

mental. 1 millions de personnes ont un contact direct ou 

indirect avec eux (parents, frères et soeurs, entraîneurs, 

amis, voisins, etc.). C’est presque 10% de la population belge 

qui est concerné et que nous pouvons atteindre et activer !

Special Olympics Belgium favorise l'intégration durable 

des personnes ayant un handicap mental par le biais 

d'entraînements et de compétitions sportives tout au 

long de l'année dans divers sports de type olympique. 

Depuis 41 ans SO Belgium organise les Jeux Nationaux 

annuellement et atteint à ce jour 20.000 athlètes 

soutenus par 11.000 volontaires (65% venant du monde 

du Corporate).
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