Journée SPORT EN FAMILLE avec Special Olympics
Samedi 16 décembre 2017 de 10h à 16h
Salle polyvalente de la Maison de quartier « Madeleine Champs de Mars »
22, rue Emile Péhant - 44000 Nantes

La mission de Special Olympics est de changer le regard de la société sur le handicap mental.

Notre
Mission

En créant des événements sportifs ouverts à tous, Special Olympics offre aux personnes qui vivent avec
un handicap mental la possibilité de vivre la joie du sport, de développer leur estime de soi, de créer des
liens d’amitié, de découvrir et de partager le plaisir du succès, de voir leurs capacités reconnues par tous.
Special Olympics France est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Elle fait partie du
mouvement Special Olympics crée aux Etats-Unis en 1968 et qui rassemble 5.600.000 athlètes dans 172
pays. Le mouvement international bénéficie de la reconnaissance du Comité International Olympique.
Tous les 4 ans, Special Olympics organise des Jeux Mondiaux d’été et d’hiver.

Il y a un champion en chacun de nous
En France, 700.000 personnes vivent avec un handicap mental et Special Olympics
leur propose de s’épanouir grâce au sport.
Là où la société ne voyait que des limites, le sport ouvre des possibilités, il transforme
des vies. Grâce aux événements Special Olympics, ceux que la société laisse le plus
souvent dans l’ombre, peuvent montrer qu’il y a un champion en chacun de nous et
voir leurs capacités reconnues par tous.
Qui peut participer aux événements Special Olympics ?
ü Chacun peut participer à une rencontre sportive, selon ses capacités et
ses envies, sans élitisme, sans critère de perfomance et sans limite d’âge,
ü Chacun peut remporter une victoire, grâce au divisioning qui permet de
concourir dans des groupes de niveaux homogènes.
Que propose Special Olympics ?
ü Partager de grandes émotions sportives : 100 événements, 15.000
participations/an, 30 disciplines (dont parcours moteurs et aquatiques)
ü Développer l’accès aux soins grâce aux Programmes Santé Special
Olympics (vision, audition, podologie)
ü Rassembler grâce avec le Sport Unifié
ü Initier les plus petits avec le Programme Jeunes Athlètes (2 à 8 ans)
ü Proposer aux athlètes et à leur famille de s’impliquer dans la vie
associative et de partager leur expérience avec le grand public

La «Journée SPORT EN FAMILLE
avec Special Olympics »
La « Journée SPORT EN FAMILLE avec Special Olympics » est ouverte à toutes les familles
concernées par le handicap mental. Placée sous le signe de la convivialité, cette journée de
découverte sportive réunira parents, grands-parents, frères et sœurs, cousins, cousines, amis,
voisins, voisines...
Petit ou grand, enfant ou adulte, avec ou sans handicap, et quel que soit votre niveau sportif,
cette journée sera l’occasion de passer tous ensemble un moment de partage et de découverte
et de révéler le champion qui est en chacun de nous.
La participation à cette journée est totalement gratuite pour tous.
10h00
10h30 à 12h30

12h30 à 14h00
14h00 à 16h00

- Accueil (remise de t-shirts, café)
- Découverte de l’association pour les parents
- Atelier de danse proposé aux enfants et jeunes qui ont envie de bouger !
Cet atelier se déroulera dans une salle mitoyenne et il sera encadré une
éducatrice sportive et des bénévoles
- Moment convivial autour d’un pique-nique
- Atelier parcours moteurs ouvert et accessible à tous !

Samedi 16 décembre 2017 de 10h à 16h
Salle polyvalente de la Maison de quartier « Madeleine Champs de Mars »
22, rue Emile Péhant - 44000 Nantes
Venez nombreux !

Les parents témoignent !
« Je n’avais jamais vu mon fils aussi épanoui »
« Ce que je ressens va bien au-delà de la fierté. Quand j’ai vu Loris monter avec ses
coéquipiers sur la troisième marche du podium, j’ai été submergé par l’émotion,
j’étais tout simplement heureux pour lui et je me suis senti privilégié de partager
ce moment avec lui. Je ne l’avais jamais vu aussi épanoui ». Bertrand, papa de
Loris
« Mon enfant reconnu au milieu de tous ! »
J’ai vu des parents, des coaches pleurer lors de la remise de médailles. Fiers,
tellement fiers. Mon enfant est sur le podium, reconnu au milieu de tous ! Le
travail de toute une année d'efforts, de longues années d'efforts… Marie, Coach
« Nous sommes fiers d’avoir un enfant différent »
« Valériane n’est pas du matin… sauf le matin de la Journée Multisports Special
Olympics. Le jour J, elle est debout à 6h et demande : « c’est aujourd’hui qu’on
court ? ». Cette journée représente beaucoup pour elle et pour nous, parents. Tant
de joie, de solidarité, de bonheur ! Nous sommes fiers d’avoir un enfant différent
et de vivre cette merveilleuse journée où nos enfants sont mis à l’honneur ».
Famille Journot
« Nous, parents, n’imaginions pas que nos enfants étaient capables de faire
tant de choses ! ». Eric, papa de Jordan

Les familles
Tous unis
Special Olympics
avec le Sport Unifié
La fierté des athlètes, la fierté de leur famille
sont la plus belle des récompenses.
En participant aux événements sportifs Special
Olympics, les familles partagent avec leurs
enfants -petits ou grands- le plaisir de se
dépasser et la joie du succès. Elles rencontrent
d’autres familles et tissent avec elles un réseau
d’échanges, d’expériences et de solidarités.
Avec les parents, les frères et sœurs, les proches
et les amis des athlètes Special Olympics, nous
voulons aussi faire tomber les barrières, nous
voulons changer le regard porté par la société
sur le handicap mental et bâtir ensemble une
société vraiment ouverte à tous !
Vous avez envie de nous aider à sensibiliser le
grand public, à faire connaître Special Olympics
à d’autres parents, à organiser des événements
près de chez vous ? Ecrivez-nous un petit mot à
cette adresse : contact@specialolympics.fr
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Fiche d’inscription
Journée Sport en Famille avec Special Olympics
Samedi 16 décembre 2017 de 10h à 16h
à retourner à florencia.alvarez@specialolympics.fr avant le 1er décembre
et, pour toute information, contacter le 07.83.92.64.93.
Je confirme mon inscription à la « Journée Sport en Famille avec Special Olympics » qui se déroulera à la salle polyvalente de la Maison de
Quartier « Madeleine Champs de Mars » (22, rue Emile Péhant - 44000 Nantes) le 16 décembre 2017, de 10h00 à 16h00.

Prénom

NOM

Mobile

Email

Je serai accompagné/e de :

Prénom

NOM

âge

Les participants autorisent Special Olympics France à diffuser leur image, leur nom, leur voix et leurs paroles dans les supports de
communication ou les médias choisis par Special Olympics France ainsi que par ses partenaires ou toute personne physique ou morale
habilitée par Special Olympics France qui souhaiterait faire un compte-rendu de cet événement. Chaque participant atteste être en
possession des certificats médicaux autorisant la pratique sportive.

Salle polyvalente de la Maison de quartier « Madeleine Champs de Mars »
22, rue Emile Péhant - 44000 Nantes
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