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En France, 700.000 personnes vivent avec un handicap mental et elles sont
encore invisibles aux yeux de la société. Special Olympics leur offre la possibilité
de s’épanouir grâce au sport, de développer leur estime de soi et de partager
leurs succès dans une démarche d’inclusion. Grâce à nos événements sportifs
ouverts à tous et à nos programmes santé, nous facilitons l’accès aux soins et
contribuons à changer le regard porté par la société sur le handicap mental.
Contexte
La crise sanitaire des 24 derniers mois a profondément affecté l’équilibre des
personnes porteuses de handicap (isolement, sédentarité…). Elle a bouleversé
nos activités associatives et dégradé nos recettes. Elle a mis à mal notre
modèle historique, fondé sur l’événementiel. Plutôt que de subir, l’association
a décidé d’agir en s’engageant dans une profonde transformation avec pour
ambition de démultiplier son impact social à horizon 2025.
Les Jeux Nationaux 2022 à Cambrai
Special Olympics France a choisi le Cambrésis pour organiser la 10ème édition
de ses Jeux Nationaux. Initialement programmés en juin 2020, ces Jeux ont été
reportés en juin 2022 en raison de la pandémie. Cet événement national
rassemble 800 athlètes et 200 coaches / éducateurs ; il mobilise150 bénévoles.
Nos Jeux s’articulent autour de 4 disciplines sportives : natation, football,
athlétisme et pétanque. Des Parcours Moteur sont proposés aux personnes les
plus lourdement handicapées. Des Programmes Santé complètent le dispositif
avec des bilans gratuits réalisés par nos bénévoles professionnels de santé en
vision, audition et podologie. Depuis 2005, 15 000 bilans ont été réalisés. Une
réponse concrète aux difficultés rencontrées par les familles dans le parcours
de soin.

Une expérience bénéfique pour les participants
Chez Special Olympics, on ne recherche pas la performance. Ce qui compte,
c’est le dépassement de soi et la reconnaissance. Compétiteurs et solidaires,
nos participants partagent ainsi la joie du sport en toute convivialité.
Confiance en soi, motricité, lutte contre la sédentarité, les vertus de la pratique
sportive sont essentielles, voire vitales pour les personnes en situation de
handicap mental. Participer aux Jeux Nationaux Special Olympics France
permet également aux athlètes de sortir de leur environnement habituel,
d’être au contact d’autres types de handicap et du « monde ordinaire ». C’est
aussi l’opportunité de leur faire découvrir les richesses d’un territoire. Les
éducateurs le disent : les athlètes reviennent de nos événements transformés
et ils en parlent encore des années après.
Une opportunité pour le territoire
Organiser nos Jeux Nationaux dans le Cambrésis nous permet de renforcer les
liens avec l’écosystème médico-social, politique et économique à l’échelle du
territoire. Grâce aux Jeux Nationaux, nous développons des synergies durables
avec nos partenaires privés et publics, dans une logique de proximité. Chez
Special Olympics France, nous sommes convaincus que les victoires se
gagnent ensemble, au quotidien et sur le terrain. Soutenir les Jeux Nationaux
Special Olympics France, c’est contribuer à rendre notre monde plus inclusif.
C’est de l’activité économique additionnelle. C’est enfin une opportunité de
valoriser le territoire à travers son engagement en matière de handicap, son
patrimoine et ses investissements.
A propos de Special Olympics France
Special Olympics France est une Association Reconnue d’Utilité Publique
(ARUP) qui opère en totale autonomie en France. Elle fait partie du
Mouvement Special Olympics International qui rassemble aujourd’hui 5,7
millions d’athlètes dans le monde, répartis dans 200 pays. Special Olympics
France a été créée en 1991. Alain Bernard, champion olympique et double
médaillé d’or en natation est notre ambassadeur depuis 2019. Special
Olympics France est engagée dans la dynamique Paris 2024.

RDV sur notre site web www.specialolympics.asso.fr
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