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Facts and Figures 2018 

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

handicap mental1. Le mouvement Special Olympics est présent dans 174 pays. Environ 480 000 coaches et 

plus de 1,1 million de bénévoles permettent à quelque 6 millions de sportives et de sportifs de pratiquer plus 

de 30 sports différents et de participer à des compétitions. 

Vision 
Valorisation, reconnaissance et égalité des personnes en situation de handicap mental par le sport. 

Mission  
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 forme physique, et d’acquérir l’autonomie et le 

courage nécessaires pour affronter le quotidien. Les manifestations organisées par Special Olympics leur 

donnent la possibilité de partager des moments privilégiés avec d’autres sportifs, leur famille et la société en 

général. 

Historique 
Le mouvement Special Olympics est créé aux Etats-Unis en 1968 par Eunice Kennedy-Shriver (décédée en 

2009), sœur du président des Etats-Unis John F. Kennedy. 

En 1988, le Comité International Olympique (CIO) reconnaît officiellement le mouvement Special Olympics et 

lui donne le droit d’utiliser mondialement la dénomination «Olympics». 

C’est en 1989 que débute l’histoire du mouvement Special Olympics en Suisse. La fédération du sport 

handicap suisse, qui s’appelle aujourd’hui PluSport, reçoit de Special Olympics International le droit d’inscrire 

des sportifs suisses à ses compétitions internationales.  

Une délégation suisse participe aux World Summer Games de Special Olympics pour la première fois en 1991. 

En 1995, la Fondation Special Olympics Switzerland (SOSWI) voit le jour avec l’aide de PluSport, d’une 

association de parents et de personnalités engagées du monde de l’économie et du sport.  

En 2010, SOSWI devient indépendante de PluSport et révise entièrement ses statuts. Financée exclusivement 

par des dons, des contributions de projets et le sponsoring, la fondation, reconnue d’utilité publique, se dote 

d’un nouveau Conseil de fondation et d’une nouvelle équipe opérationnelle en 2011. 

  

                                                      

1 Les activités de Special Olympics Switzerland sont destinées aux personnes en situation de handicap mental et/ou présentant une 

déficience intellectuelle, une perturbation de la capacité d’apprentissage, un trouble ou un retard de développement ou encore une 
anomalie comportementale. 
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Développements & chiffres 2018 
Special Olympics propose des offres d’entraînement et des compétitions régionales, nationales et 

internationales adaptées pour les personnes en situation de handicap mental et s’engage pour une société 

inclusive dans laquelle tout le monde est le bienvenu. Le sport rassemble, améliore la santé physique et 

mentale, renforce la confiance en soi ainsi que les compétences sociales. Special Olympics a pour objectif que 

les sportifs puissent développer durablement leurs capacités mentales et physiques, mais aussi qu’ils soient 

respectés et valorisés. Le sport leur permet de vivre des moments de joie et de succès, renforce leur estime 

de soi et leur donne le courage d’oser. 

En 2018, Special Olympics Switzerland a organisé 69 compétitions dans 19 disciplines sportives, permettant la 

participation de 3758 sportives et sportifs. Le nombre effectif de sportifs inscrits auprès de Special Olympics 

Switzerland s’élève à 3353. 

Les National Summer Games, qui se sont tenus en mai à Genève, ont été le moment fort de l’année 2018. Y 

ont participé 1577 sportives et sportifs, et ce dans 13 sports différents. L’année 2018 a aussi été marquée par 

les activités liées au 50e anniversaire de Special Olympics. Dans 13 villes de Suisse, quelque 2000 coureuses et 

coureurs ont participé aux Special Olympics Runs. Ces courses sponsorisées ont permis la participation 

commune de personnes avec et sans handicap. Ces manifestations visaient à sensibiliser la population à 

l’inclusion des personnes en situation de handicap ainsi qu’à collecter des fonds en faveur de la fondation.  

En outre, les Regional Games 2018 se sont tenus le 22 septembre à Rapperswil Jona: près de 200 sportives et 

sportifs s’y sont affrontés lors de compétitions d’athlétisme, de basketball, de boccia et de tennis de table.  

En matière de développement du sport inclusif, 65 clubs participent désormais au programme «Unified» - 

dont 31 ont déjà obtenu le Label de qualité «Unified». Ils accueillent en tout plus de 630 participants. Tous 

proposent des entraînements adaptés aux enfants, aux jeunes et aux adultes en situation de handicap 

mental.  En plus des associations sportives, Special Olympics collabore avec 22 manifestations sportives 

populaires qui mettent en œuvre des mesures spécifiques permettant la participation de personnes en 

situation de handicap. Au total, 460 personnes ont bénéficié de cette offre. 

Enfin, 181 personnes ont pris part aux 11 cours de base, de sport et « inclusive sports » proposés par Special 

Olympics. Ces cours préparent les coaches à entraîner des personnes en situation de handicap mental à un 

sport spécifique et forme sur les mesures à mettre en place pour créer une structure sportive inclusive. En 

plus de cela, Special Olympics collabore avec Jeunesse & Sport et différentes hautes écoles et universités 

pour contribuer à la formation de plus de 400 personnes en 2018 dans les domaines du sport adapté et 

inclusif. 

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur notre site: www.specialolympics.ch 
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