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Communiqué de presse 
 

Special Olympics célèbre ses 50 ans et la Suisse se joint à la fête 

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

handicap mental, a été créé en 1968 par Eunice Kennedy-Shriver. Une vraie success-story: en effet, 

aujourd’hui, 4,7 millions de sportifs dans 169 pays participent activement à ce mouvement. En 

2018, pour célébrer les 50 ans du mouvement, des projets internationaux seront mis en place aux 

Etats-Unis. Des activités spécifiques seront également proposées en Suisse. 

Lausanne, 20 juillet 2017 – Special Olympics célèbre ses 50 ans en 2018. Et le monde entier se joint à la 

fête. L’accent sera mis avant tout sur les belles rencontres et sur les expériences communes. Pour cette 

année anniversaire, toutes les régions de Suisse accueilleront également de nombreuses activités. La 

population est invitée à prendre part à cet événement et à lancer des projets pour promouvoir l’égalité 

entre tous. 

Un anniversaire et des projets 

Parallèlement à la Torch Run et aux City Events, des projets de petite et grande envergure verront le 

jour dans toute la Suisse. En l’occurrence, il s’agira de projets initiés par des particuliers, qui grâce à leur 

engagement contribueront à atteindre l’objectif de cet anniversaire. Special Olympics invite la 

population à réaliser des projets qui pourront être enregistrés sur une page créée à cet effet. Les 

personnes participant à ces projets pourront laisser libre cours à leur imagination. Course sponsorisée, 

fête d’entreprise, garden-party, vente de gâteaux, projection d’un film ou d’un concert: toutes les 

contributions en faveur des sportifs de Special Olympics seront les bienvenues.  

City Events avec Special Olympics Runs 

Les City Events auront lieu dans différentes villes et seront organisés sous forme de courses 

sponsorisées. Fans, sportifs, proches, partenaires et amateurs de courses à pied pourront tous 

participer à ces événements et partager les émotions ressenties par les sportifs et les ambassadeurs de 

Special Olympics.  Il sera possible de s’inscrire en individuel ou en groupe à ces courses sponsorisées. 

 

 

https://50anniversary.ch/fr/
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La Torch Run: le point d’orgue de l’anniversaire 

Le parcours de la flamme du 50e anniversaire, la Torch Run, débutera au Tessin le 24 mars 2018. 

Plusieurs villes de Suisse alémanique verront passer la flamme et organiseront des City Events incluant 

des courses à pied et des activités pour petits et grands. Durant les dernières étapes, qui mèneront la 

flamme de Berne à Genève, d’autres courses auront lieu chaque jour. Il sera possible d’accompagner la 

flamme tous les jours au cours de ces étapes. L’arrivée de la flamme à Genève coïncidera avec 

l’inauguration des National Summer Games, lors de laquelle la Flame of Hope sera allumée. 
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Special Olympics  

Special Olympics est le plus grand mouvement sportif international pour personnes en situation de handicap mental. 

Fondée en 1968, Special Olympics a été officiellement reconnue par le Comité International Olympique en 1988. Special 

Olympics a pour mission de proposer des programmes sportifs qui contribuent au bien-être corporel et à la mobilité 

générale. Ces programmes visent à renforcer l’estime de soi, le plaisir d’exercer une activité et de réaliser des 

performances sportives. La fondation poursuit les objectifs suivants: la promotion du sport auprès des personnes en 

situation de handicap mental; la préparation et l’organisation des compétitions Special Olympics; les soutiens financier et 

organisationnel aux organisateurs suisses des compétitions Special Olympics; la participation aux manifestations locales, 

régionales, nationales et internationales de Special Olympics; valorisation, reconnaissance et intégration des personnes 

en situation de handicap mental. En Suisse, Special Olympics Switzerland officie sous le statut d’une fondation reconnue 

d’utilité publique depuis 1995. En 2016, sous son égide, 54 compétitions régionales ont été organisées. Elles ont réuni 

2‘587 participants issus de 17 disciplines sportives.  

 

Pour tout complément d’information, M. Xavier Blanc, responsable romand de Special Olympics 
Switzerland, se tient volontiers à votre disposition au 0792909221 ou par mail 
blanc@specialolympics.ch 


