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2   Special Olympics Switzerland 

Special Olympics  

Special Olympics est le plus grand mouvement sportif pour les personnes en situation de handicap. La fondation 

s’engage pour un monde inclusif dans lequel les personnes en situation de handicap ont la possibilité de mener 

une vie active, saine et épanouie grâce à la force du sport. Special Olympics est officiellement reconnu par le 

Comité international olympique (CIO) depuis 1988. En Suisse, Special Olympics est actif comme fondation depuis 

1995. 

Special Olympics soutient les personnes en situation de handicap mental afin qu’elles puissent se développer en 

pratiquant un sport et renforcer ainsi leur estime de soi, leur condition physique, leur autonomie ce qui leur 

permet de mieux assumer leur quotidien. Les événements de Special Olympics permettent aux sportifs de 

partager des expériences avec d'autres sportifs, avec leur famille et leur environnement proche. 

Programme Unified 
Le programme Unified de Special Olympics Switzerland favorise le développement du sport inclusif, afin que 

chacune et chacun puisse participer aux activités sportives ordinaires. 

Le principal objectif de ce programme est le respect de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 

handicapées1 dans le domaine du sport, en donnant aux enfants, aux jeunes et aux adultes l’accès à des activités 

sportives inclusives et de qualité. Cela signifie concrètement que les personnes qui, en Suisse, ont besoin d’un 

soutien particulier ont non seulement la possibilité de pratiquer activement et régulièrement une activité 

sportive accessible aux personnes avec et sans handicap – au sein d’un club ou d’un événement sportif populaire,  

mais aussi de participer à la vie sociale de ces structures.  

Unified Events 
Un Unified Event est une manifestation sportive populaire qui œuvre en faveur d’une société inclusive, 

conformément à la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, et qui permet à des 

personnes en situation de handicap ou à besoins spécifiques de participer activement à des activités sportives. 

Special Olympics Switzerland (SOSWI) collabore avec les organisatrices et organisateurs de manifestations 

sportives, de projets et camps de sport déjà existants, afin de rendre la participation des personnes en situation 

de handicap possible. 

OBJECTIFS  

• Donner aux personnes en situation de handicap la possibilité de participer à une manifestation sportive 

existante et, ainsi, de faire partie du mouvement sportif ou de la famille sportive correspondante, tout 

en tenant compte de leurs besoins spécifiques en matière de soutien. 

• Favoriser les rencontres entre personnes avec et sans handicap. 

• Transmettre les compétences nécessaires à l’organisation d’un évènement inclusif et pérenne. Ils et elles 

deviennent progressivement plus autonomes dans le processus d’inclusion. 

 

1 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr
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Critères relatifs aux Unified Events 
ATTITUDE ET ÉTAT D’ESPRIT DES PARTIES CON CERNÉES  

Les parties signent une charte d’engagement. Le comité d’organisation et les bénévoles soutiennent le processus 

d’inclusion et donnent l’exemple en la matière. Toutes les personnes participant à l’événement sont informées 

de manière active et transparente en ce qui concerne le processus d’inclusion. En outre, la bienveillance est 

encouragée entre personnes participantes. 

CATÉGORIE ADAPTÉE  

En raison des écarts importants existant entre les performances du groupe cible, une catégorie adaptée est 

proposée. Il peut s’agir d’une catégorie déjà existante (populaire, famille…) ou nouvelle qui est ouverte à tous 

(personnes avec et sans handicap). Les exigences pour cette catégorie sont fixées à un niveau de performance 

bas afin que les personnes moins sportives ou présentant un besoin de soutien plus important puissent aussi 

participer aux Unified Events et pratiquer un sport. 

Conditions 

• Des exigences raisonnables (p. ex. distance à parcourir en course: 1,6 km) 

• Des limites de temps assez larges pour satisfaire les exigences (p. ex. 1,6 km en moins de 15 min) 

• Les sportives et sportifs peuvent être accompagné·es d’un partenaire sans handicap (Unified Partner) 

• Aucune restriction en matière d’aides (p. ex. bâtons de marche, fauteuil roulant, etc.) 

CONDITIONS IDENTIQUES  

Les participant·es en situation de handicap jouissent des mêmes prestations et fournissent les mêmes que les 

participant·es des autres catégories de l’événement.  

ACCOMPAGNEMENT  

Certain·es participant·es ont besoin d’un accompagnement particulier. Pour cela, l’organisateur ou l’organisatrice 

met les ressources nécessaires à leur disposition (p. ex. un ou deux bénévoles supplémentaires lors du check-in). 

ACCESSIBILITÉ  

L’accessibilité aux infrastructures pour les personnes à mobilité réduite est garantie et testée avant la tenue de 

l’événement. Un plan sur lequel figure l’accessibilité aux infrastructures est disponible.  

Exigences: 

• Proximité de places de stationnement pour personnes à mobilité réduite 

• Accès facile aux vestiaires et au check-in 

• WC accessibles aux personnes en fauteuil roulant 

• Accès exempts de seuils et de marches; pente maximale de 5% 

• Largeur minimale des portes: 1 mètre  

PROMOTION DU SPORT INCLUSIF  

• Le label Unified figure sur le site Internet de l’organisateur ou de l’organisatrice. Le site indique 

également les aspects inclusifs de l’événement. 

• L’organisateur ou l’organisatrice transmet à SOSWI les données des participant·es afin de contribuer au 

développement du sport inclusif. Dans ce contexte, un accord de protection des données est signé. 
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Prestations de Special Olympics 
Special Olympics fournit tout le soutien possible à l’organisateur ou l’organisatrice pour ce qui est de la 

préparation et la tenue de l’événement. Concrètement, ce soutien concerne les domaines suivants: 

AIDE À L’ORGANISATION  

• L’ensemble du processus est encadré par SOSWI. 

• SOSWI peut jouer le rôle d’interlocuteur pour les personnes en situation de handicap ou à besoins 

spécifiques. 

• SOSWI fournit à l’organisateur ou à l’organisatrice toute la documentation utile. 

• Après concertation : SOSWI peut se charger de la gestion des inscriptions pendant les deux premières 

années, afin d’éliminer les éventuels obstacles, et accompagne l’organisateur ou l’organisatrice jusqu’à ce 

qu’il ou elle soit autonome dans ce domaine. En règle générale, la procédure d’inscription est toutefois 

intégrée à la procédure ordinaire. 

COMMUNICATION  

• SOSWI annonce la collaboration et l’appel aux inscriptions par l’intermédiaire des canaux habituels 

(Internet, newsletter, réseaux sociaux). 

• Le réseau de SOSWI (associations de parents, écoles spécialisées, thérapeutes, etc.) est utilisé à des fins de 

promotion spécifiques. 

TENUE DE L’ÉVÉNEMENT  

• Lors des deux premières éditions de l’événement: le jour de la manifestation, SOSWI envoie une personne sur 

place. Celle-ci apportera son soutien à l’organisation pour l’accueil des participant·es, de leurs familles et 

des accompagnant·es. 

• Lors les deux premières éditions de l’événement: SOSWI effectue une évaluation sur place. Les points positifs 

et ceux à améliorer sont notés et serviront de base au débriefing commun. 

EVALUATION DE L’ÉVÉNEMENT  

• Lors des deux premières éditions de l’événement: au moyen d’un sondage en ligne mené après l’événement, 

SOSWI interroge les participant·es sur leurs impressions. 

• Lors des deux premières éditions de l’événement: SOSWI effectue un débriefing avec l’organisateur ou 

l’organisatrice de l’événement. Celui-ci consiste à évaluer la tenue de l’événement et à définir des 

adaptations à effectuer ainsi que des mesures à prendre pour l’édition suivante. 

LABEL DE QUALITÉ  

• SOSWI remet le label «Unified» à l’événement si les critères «Unified Events» sont remplis. Ce label garantit 

aux participant·es que l’événement est inclusif et que les personnes en situation de handicap sont les 

bienvenues. 

• L’organisateur ou l’organisatrice est autorisé·e à utiliser le label à des fins de communication. Il ne peut en 

aucun cas le vendre ou le céder à des tiers. 
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Documents et liens complémentaires 
• Charte  

• Exemples: 

o Course d’automne de Wila (ZH) 

o Triathlon de Nyon 

o UBS Kids Cup 

 
 
 
Contact  
Special Olympics Switzerland    Projet soutenu par 

Haus des Sports 

Talgut-Zentrum 17 

3063 Ittigen  

Tél. 0800 222 666 

E-mail unified@specialolympics.ch 

 

  

https://herbstlaufwila.ch/index.php/spezielles/special-olympics
https://www.trinyon.ch/sport_handicap/
https://www.ubs-athletics.fans/fr/landing-banner-video/lubs-kids-cup-est-pour-tout-le-monde-special-olympics
mailto:unified@specialolympics.ch

