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Special Olympics 
Special Olympics est le plus grand mouvement sportif mondial pour les personnes en situation de 

handicap mental et promeut la valorisation, l’égalité et la reconnaissance de ces personnes par le sport. 

Fondé en 1968 par Eunice Kennedy-Shriver aux Etats-Unis et reconnu officiellement par le Comité 

International Olympique (CIO) en 1988, le mouvement réunit aujourd’hui 6 millions de sportives et 

sportifs dans 174 pays. Special Olympics aide les personnes en situation de handicap mental à se 

développer par le sport. Ainsi, ces sportifs ont l’occasion d’améliorer leur estime de soi et leur confiance 

en eux ainsi que leur forme physique. Nos événements leur permettent de partager des moments 

privilégiés avec les autres sportifs, leur famille et leur environnement social. En Suisse la fondation 

Special Olympics est active depuis 1995. En 2018, 3'758 athlètes ont participé à 69 compétitions 

régionales dans 19 disciplines sportives différentes. 

Programme Unified 
Le programme Unified de Special Olympics Switzerland promeut le développement d’un 

sport suisse inclusif, où chacun peut participer. 

Avec le programme Unified, Special Olympics change la société et permet aux personnes en situation de 

handicap de participer dans les associations et manifestations sportives existantes. Unified est un pas 

important dans la mise en oeuvre de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 

handicapées. 

Le programme Unified 

• Encourage le sport pour les personnes en situation de handicap 

• Encourage les rencontres entre personnes avec et sans handicap 

• Favorise une bonne santé physique et psychique 

• Favorise la cohesion sociale 

En 2018, 630 personnes à besoins spécifiques ont pu participer à des entraînements réguliers dans 65 

clubs dans toute la Suisse, et 22 manifestations sportives ont ouvertes leurs portes à plus de 460 

personnes en situation de handicap à participer. 
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Insieme  
Insieme représente aussi le programme Unified et notre but commun est de permettre aux personnes 

en situation de handicap de vivre parmi nous – autonomes, autodéterminés, aussi « normalement » que 

possible.  

Lors des Kids & Family Days, nous collaborons avec l’association de parents Insieme. Ils sont aussi 

présents à certaines manifestations, ils transmettent les informations et c’est nous coordonnons la 

journée avec nos partenaires. 

Insieme est une association de parents et elle représente les intérêts des personnes en situation de 

handicap en Suisse. Fondée en 1960, l’organisation compte aujourd’hui plus de 8000 membres actifs. 

Ceux-ci sont regroupés dans 50 associations régionales et cantonales. Ensembles, ils œuvrent pour créer 

des conditions qui permettent aux personnes en situation de handicap de vivre comme membres égaux 

et à part entière dans notre société.  
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Contexte 
En Suisse, le sport pour les personnes à besoins spécifiques est généralement séparé du sport associatif. 

Les entraînements pour les personnes en situation de handicap sont souvent proposés dans des 

structures séparées comme les clubs sportifs pour les personnes à besoins spécifiques ou encore des 

groupes sportifs au sein des institutions ou des écoles spécialisées.  

Special Olympics s’engage pour une société inclusive dans laquelle tout le monde est le bienvenu. En 

Suisse, nous nous engageons tout particulièrement à ce que la Convention de l’ONU relative aux droits 

des personnes handicapées soit appliquée dans le domaine du sport. 

Le sport et l’activité physique sont particulièrement importants pour le développement des enfants et 

des adolescents en situation de handicap. Comme pour tout le monde, le sport a des bienfaits sur la 

santé physique et l’intégration sociale. Par le sport, ils vivent des moments de joie et de succès, cela 

renforce leur estime de soi et leur donne le courage d’oser une nouvelle expérience. 

Le rôle des parents est central dans la pratique d’un sport pour les enfants et jeunes en situation 

d’handicap mental.  Special Olympics s’engage à organiser des Kids & Family Days afin de montrer aux 

jeunes et aux parents comment participer à un entraînement régulier au sein d’un club et de partager 

les premières expériences sportives. Ces journées offrent aussi la possibilité aux parents d’échanger 

entre eux.  
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Objectifs 
1. Proposer des offres de sport et de mouvement pour les enfants et les jeunes en situation de 

handicap. 

2. Proposer une plateforme offrant des contacts, des informations et des possibilités d’échange aux 

parents et aux associations intéressées. 

3. Motiver des personnes à mettre en place et à gérer des entraînements adaptés. 

Kids & Family Day 
Définition 

Le Kids & Family Day propose aux enfants âgés de 5 à 18 ans une activité sportive sous forme ludique. 

Les parents et les proches des enfants en situation de handicap seront informés sur l’importance du 

sport pour un bon développement physique et social et sur la philosophie de Special Olympics. Des 

contacts ainsi que des informations sur les offres déjà existantes seront transmis. 

Offre de sport et de mouvement 

Le sport et le mouvement sous forme ludique favorisent la coordination, la réactivité, l’habileté et 

l’équilibre. Des éléments polysportifs comme lancer/attraper peuvent être proposés, mais aussi des 

éléments et des exercices spécifiques à une discipline sportive.  

L’offre se présente sous la forme d’un parcours avec plusieurs étapes et différents degrés de difficultés, 

afin de s’adresser à tous les enfants et de les motiver. Le Kids & Family Day peut aussi se faire avec 

plusieurs cours d’initiation dans différents sports.  
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Informations 

Séance d’information et plateforme d’échange pour les parents intéressés par le sport.  

Les proches ont également la possibilité de connaitre les offres de l’association insieme dans leur 

région et d’entrer en contact avec celle-ci. 

Groupe cible 

Enfants de 5 à 18ans (jeux et activités sportives) 

Parents, autres membres de la famille et connaissances des enfants en situation de handicap 

(informations) 

Conditions cadres 

Le Kids & Family Day peut avoir lieu dans le cadre d’une manifestation de Special Olympics (p.ex. 

National Games, Regional Games) ou être organisé comme événement indépendant. Le concept est 

adapté aux saisons. 

Cadeaux 

Les participants au parcours reçoivent une carte pour les motiver et pour s’assurer qu’ils passent par 

tous les postes. A la fin, ils peuvent garder cette carte en souvenir et une récompense attend les enfants 

qui l’auront complétée.  

Tous les participants reçoivent en outre un T-shirt Special Olympics. 

Collaboration avec insieme  

Les associations insieme régionales annonceront le plus tôt possible leur participation afin de pouvoir 

coordonner au mieux leur présence lors de l’événement.  

Appel d’offres 

L’appel d’offre pour un Kids & Family Day est conçu et réalisé en étroite collaboration avec les 

associations régionales insieme, les écoles pédagogiques, les clubs de sport locaux, les offices de sport 

et les associations de quartier.  

 

 


