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À vous, notre plus grand ambassadeur,
en reconnaissance de tout ce que vous
avez apporté à notre mouvement et à nos
athlètes et qui, nous le savons, continuera
à consolider Olympiques spéciaux Canada
pendant de nombreuses années à venir.
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Olympiques spéciaux Canada

« Une vie fructueuse est remplie
de défis. Alors, ne vous apitoyez
pas sur moi, donnez-moi plutôt
une chance. »
-Ryan Johnson
Athlète d’Olympiques spéciaux Canada
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Que je sois victorieux,
mais si je n’y parviens pas,
que je sois courageux
dans l’effort.
Serment des athlètes d’Olympiques spéciaux

Notre mission
Olympiques spéciaux Canada se consacre
à enrichir, par une pratique sportive
régulière, la vie des Canadiens présentant
une déficience intellectuelle.
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De tout aussi grands moments attendent Olympiques spéciaux Canada en
2014. En juillet auront lieu, à Vancouver, les plus importants jeux nationaux
d’été de notre histoire. Plusieurs vétérans du COVAN 2010 siègent au comité
organisateur de l’événement, dont la médaillée olympique canadienne
Cathy Priestner Allinger. Toutes les personnes intéressées à assister aux Jeux
d’été d’Olympiques Canada 2014, à œuvrer comme bénévole ou à en apprendre
davantage devraient visiter le site web officiel des Jeux à vancouver2014.com.
Mais notre action ne se limite pas à de grands événements. En clair,
Olympiques spéciaux agit tous les jours, dans presque toutes les communautés
canadiennes. Et nos programmes exercent un impact dynamique : ils aident
nos athlètes à prendre de l’assurance, à développer des habiletés qu’ils
ignoraient peut-être même posséder et à mener une vie plus saine, en plus
de favoriser une société plus inclusive et de renforcer les collectivités.
Nous espérons que le présent rapport aidera ceux parmi vous qui participent
déjà au mouvement Olympiques spéciaux – que ce soit comme athlètes,
entraîneurs, bénévoles, parents d’athlètes ou partisans – à comprendre
encore mieux comment nous enrichissons tous les jours, par une pratique
sportive régulière, la vie des Canadiens présentant une déficience intellectuelle.
Quant à ceux qui ne nous connaissent pas, je souhaite qu’ils trouvent dans ce
rapport la motivation nécessaire pour adhérer à ce merveilleux mouvement
mondial qui prend de plus en plus d’ampleur. Je vous garantis que vous
tirerez bien davantage de l’expérience que vous n’auriez jamais pu l’imaginer.

Message de
la présidente-directrice
générale

Meilleures salutations.

Membres de la famille d’Olympiques spéciaux,

La présidente-directrice générale,

2012–2013 a été une grande année pour Olympiques spéciaux Canada, une
année de renouvellement et de revitalisation aussi marquée par la célébration
de notre histoire et de nos traditions. Parmi nos réalisations figurent le
lancement de notre plan stratégique pancanadien quinquennal, la tenue de
notre tout premier tournoi de golf national de même que les 109 médailles
et les nombreux records personnels rapportés des Jeux Olympiques spéciaux
mondiaux d’hiver de 2013, en Corée du Sud.

Lindsay Glassco

D’autres faits saillants survenus en 2012–2013 sont dignes de mention :
l’augmentation de l’effectif jeunesse dans les programmes d’Olympiques
spéciaux, la tenue d’un sommet sur le partenariat qui nous a permis de
solliciter les commentaires et les suggestions de nos partenaires de longue
date et la célébration de deux étapes importantes – le 30e anniversaire du
Festival Olympiques spéciaux au profit d’Olympiques spéciaux et le 25e
anniversaire de la Course au flambeau des agents de la paix (CFAP) en soutien
à Olympiques spéciaux au Canada.
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Les Membres de la direction
Beverley Hammond, présidente, chef de la direction, Republic
Dan Golberg, vice-président, vice-président,
Fidélisation de la clientèle et gestion de la relation client, TELUS
Colin MacKinnon, président sortant, vice-président principal
et directeur financier, BCAA

Le conseil d’administration

Martin Fingerhut, trésorier, associé, Cassels Brock & Blackwell LLP

Nous avons la chance de pouvoir compter sur l’expérience et les talents
d’un groupe de bénévoles dévoués au niveau de gouvernance le plus
élevé, notre conseil d’administration. Issues de milieux industriels et
professionnels variés, ces personnes sont unies dans leur engagement à
faire avancer le mouvement Olympiques spéciaux chez nous, au Canada.

Administrateurs
John Barnett, président et chef de la direction,
Rothmans, Benson & Hedges Inc.
Andrew Bulmer, premier VP et directeur général Canada,
Active International
John Clinton, chef de la direction Canada, Edelman
Gary Daniel, associé, Blake, Cassels & Graydon LLP
Ernie Eves, c.r., ancien premier ministre de l’Ontario
Wm. Murray Faulkner, chef de police à la retraite,
Service de police de London
Gerry Frappier, président et directeur général, Réseau des sports (RDS)
Lindsay Glassco, présidente-directrice générale,
Olympiques spéciaux Canada
Mike Lamontagne, vice-président directeur, Etratech Enterprises Inc.
Murdoch McKay, commissaire, Commission canadienne des grains
Anne Merklinger, chef de la direction, À nous le podium
Jason Storsley, CFA, président et chef de la direction,
RBC Placements en Direct
Mark Tewksbury, président, GTI Inc.
Marc Thériault, représentant des athlètes
Tom Wright, directeur des opérations, UFC – Canada, Australie,
Nouvelle-Zélande
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Merci à nos partenaires

Partenaires argent

C’est le soutien de nos partenaires qui permet à notre équipe d’accomplir
autant. Grâce à leur participation, nous sommes en mesure d’offrir des
programmes et des services à des milliers de personnes qui, autrement,
n’auraient peut-être pas accès aux bénéfices d’une vie active.

Partenaires or
Partenaires bronze

Partenaires donateurs de services et produits
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5 Piliers Principaux

Expérience des athlètes

Rehausser la qualité
des sports et des
compétitions

1

4
5

Bâtir des
communautés

2

Relier partisans
et financement

3

Former les dirigeants du mouvement
Mettre en place des capacités durables
Fondation Olympiques spéciaux :
mission, valeurs et modèle de changement

Notre plan stratégique

Connaître une expansion marquée et offrir ses programmes à encore plus
de Canadiens présentant une déficience intellectuelle : voilà à quoi aspire
Olympiques spéciaux Canada. Nous nous sommes fixé des objectifs de croissance
ambitieux (une hausse de 7 % quant à l’effectif d’athlètes et aux revenus et
une augmentation de 6 % quant à l’effectif de bénévoles), tout en restant aussi
résolus à proposer des occasions de pratique sportive de grande qualité.

En 2012, Olympiques spéciaux Canada lançait un nouveau plan stratégique
quinquennal aligné sur celui de Special Olympics International, mais adapté aux
besoins des athlètes, des bénévoles et des entraîneurs au Canada. Pancanadien,
le plan stratégique 2012–2017 témoigne de l’intérêt et de l’engagement des
dirigeants du mouvement, au niveau national et dans les sections, à travailler
ensemble à l’avancement du mouvement partout au pays.

Le sommet national sur le partenariat tenu par Olympiques spéciaux Canada
en mars 2013 fournit l’exemple d’une initiative précoce née du plan stratégique.
L’un des objectifs associés au pilier intitulé « Relier partisans et financement »
consiste à mieux saisir les attentes de nos partenaires et de leurs intervenants
dans leur relation avec Olympiques spéciaux Canada. Plus de 75 personnes
ont participé au sommet, dont le programme comprenait des présentations,
des discussions en petits groupes et une réception. Nous avons reçu des
commentaires extrêmement positifs. L’initiative a favorisé un plus grand
engagement de la part de nos partenaires de même qu’une meilleure
compréhension de la marque Olympiques spéciaux au Canada et de l’orientation
stratégique d’OSC. Nous chercherons à reproduire ce succès lors de sommets
futurs pour veiller à rester sur la même longueur d’onde que nos partenaires.

Tout comme le plan stratégique de Special Olympics International, celui
d’Olympiques spéciaux Canada se fonde sur cinq piliers. Chacun de ces piliers
stratégiques propose des initiatives très concrètes, qui précisent non seulement les
objectifs que nous visons, mais aussi la manière dont nous entendons les atteindre.
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Portée

Olympiques spéciaux Canada offre des
programmes sportifs de classe mondiale aux personnes
présentant une déficience intellectuelle dans des centaines
de collectivités partout au Canada. Animés localement par
des bénévoles au service de 12 sections provinciales et
territoriales, nos programmes s’adressent à des gens de
tous âges et d’habileté très diverse.
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Nos athlètes

Nos bénévoles

Par l’intermédiaire du sport, Olympiques spéciaux a créé une plateforme
mondiale qui mobilise l’une des populations les plus négligées, les plus
marginalisées et les plus vulnérables sur la planète – les personnes présentant
une déficience intellectuelle.

Olympiques spéciaux Canada profite du soutien de 16 452 bénévoles,
dont 12 209 entraîneurs formés. Nos bénévoles agissent également comme
formateurs, officiels, organisateurs d’événements, collecteurs de fonds
et gestionnaires. Épine dorsale de notre organisation, ils ne cessent de fournir
à nos athlètes le soutien qu’ils méritent, en révélant le champion en eux.

En date de juin 2013, 35 880 athlètes étaient inscrits à des programmes
permanents d’Olympiques spéciaux à la grandeur du pays. Ces programmes
sportifs améliorent la qualité de vie des participants et leur donnent l’assurance
voulue pour devenir des citoyens engagés. Les athlètes peuvent ainsi vivre une
vie plus saine, mieux remplie et plus active.

L’histoire de Matt

L’histoire de Natalie

Matt Morrow, athlète, Olympiques spéciaux Ontario

Natalie Brnjas, bénévole en chef, Olympiques spéciaux Manitoba

« Je ne veux même pas imaginer mon existence sans Olympiques spéciaux.
Toute ma vie, je n’avais eu aucune confiance en moi et je m’inquiétais de ce
que les autres pensaient. À partir du moment où j’ai adhéré à Olympiques
spéciaux, en 1994, j’ai commencé lentement à prendre de l’assurance. Au
début, j’ai pratiqué des sports comme la dynamophilie et l’athlétisme, puis j’ai
eu la chance d’entrer dans une équipe de softball.

« Je fais du bénévolat pour Olympiques spéciaux Manitoba depuis cinq ans. Une
amie à moi désirait s’engager et elle ne voulait pas le faire seule. Aujourd’hui,
Olympiques spéciaux a pris une place tellement importante dans ma vie, que je
prévois rester dans le mouvement pendant encore bien des années!
« À mes débuts, j’étais silencieuse et nerveuse et je ne savais pas trop
comment interagir avec les athlètes. J’ai tant appris au cours des dernières
années. Maintenant, j’ai envie de partager idées et suggestions, j’ai perdu ma
nervosité, j’ai gagné en assurance et mon entraîneur en chef me considère
comme son égale auprès de deux équipes. C’est volontiers que je dirige
des entraînements, que j’aide à former de nouveaux entraîneurs et que je
m’implique auprès des parents ou des fournisseurs de soins de nos athlètes.

« Ma meilleure expérience en softball, c’est quand nous avons remporté la
médaille d’argent aux jeux provinciaux de cet été, dans la région de York. J’ai
connu aussi beaucoup de succès en dynamophilie et en natation. En 2012, je
me suis rendu jusqu’aux jeux provinciaux dans ces sports.
« Durant mes premières années d’Olympiques spéciaux, il n’y avait pas autant
de sports offerts qu’aujourd’hui à St. Thomas. Nous avons même des sports
d’équipe comme le soccer et le basketball. Je ne pratique pas tous les sports,
mais j’essaie tous ceux qu’on nous propose pour voir si je les aime, et souvent,
je découvre que oui. Olympiques spéciaux m’a beaucoup aidé dans ma vie,
et il peut faire la même chose pour n’importe quelle personne qui se sent
comme je me suis déjà senti. »

« En ma qualité d’entraîneuse en vue des jeux nationaux de 2012, j’ai aimé
communiquer avec les parents, entraîner mes athlètes et veiller à ce que
chacun soit heureux, bien alimenté et confiant, à ce qu’il dorme suffisamment
et à ce qu’il arrive bien préparé à la compétition. Je siège également au
comité de coordination des programmes d’Olympiques spéciaux Manitoba
et je visite les clubs locaux pour déterminer de quoi ils ont besoin pour
fonctionner à plein régime – équipement, installations, bénévoles en plus
grand nombre, etc.
« Quand les athlètes que j’avais entraînés m’ont appelée des Jeux mondiaux
d’hiver en Corée du Sud pour me dire qu’ils avaient gagné une médaille, j’ai
versé des larmes de fierté. Ils me demandaient si j’étais fière d’eux, ils me
remerciaient de les avoir aidés à décrocher une médaille, ils me disaient :
“J’ai réussi! J’aurais voulu que vous soyez là pour me voir courir.” Ces petites
choses me rendent si heureuse et fière de faire partie de leur vie. Ils vous font
réaliser à quel point la vie est merveilleuse et combien le fait d’améliorer la
vie d’une personne rend le monde meilleur. »
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Les collectivités
Olympiques spéciaux Canada est resté le mouvement communautaire
qu’il était à ses débuts. Non seulement nous changeons la vie des personnes
présentant une déficience intellectuelle, mais nous transformons la société
pour promouvoir des collectivités inclusives et aidantes.
Nous offrons aux familles, aux membres de la collectivité, aux agents
de la paix, aux dignitaires et à bien d’autres des occasions de se rassembler
tout en appuyant les athlètes d’Olympiques spéciaux. Nos programmes sont
offerts dans plus de 300 collectivités d’un bout à l’autre du Canada.

1

Bénévoles et
employés

Entraîneurs

Des leaders qui s’efforcent avant tout
d’avantager les athlètes d’Olympiques spéciaux
et le cercle de leurs proches partisans.

Athlètes

Familles

Une animation communautaire
Env.
scolaire
amélioré

Citoyens
actifs

Événements
Bénévolat
civique et
d’entreprise

Combinée à un pouvoir rassembleur

2

ONG

Jeunes

Public
mieux
éclairé

Des leaders responsables, qui amènent les
collectivités à s’attaquer à l’intolérance et à
l’injustice sur de multiples fronts, de sorte que
chaque personne soit traitée avec dignité et respect.

Partenaires
sport

Gouv.

3

Médias

Sociétés

Respect
des droits
humains

Crée des sociétés inclusives de
citoyens actifs et engagés

Org.
civiques

Donateurs

Partenaires
santé

Milieux
social et
de travail
inclusifs

Coll. et
soutien du
gouv., des
ONG et des
entreprises

Rassembler efficacement des intervenants d’horizons
divers mais déterminés à tous les paliers, établir un
lien entre eux et les animer au moyen d’une gamme
éprouvée de programmes solides et à facettes multiples.

Écoles

Accès accru
aux soins
de santé

Groupes
religieux et
sociaux
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Programmes de premier contact
Les programmes de premier contact font en sorte que les personnes
présentant une déficience intellectuelle bénéficient d’une initiation positive
à Olympiques spéciaux et demeurent engagées dans le mouvement. On tient
des journées de plaisir jeunesse, des journées d’essai et des festivals sportifs
pour promouvoir l’organisation, tout en mettant l’accent sur le plaisir et en
encourageant la participation.

Programmes de développement
Divers types de programmes de développement offerts en milieu
communautaire ou scolaire mettent l’accent sur le développement des
habiletés motrices et sportives fondamentales. Notre engagement à nous
concentrer sur les jeunes au cours des cinq prochaines années place
Enfant actif et S’amuser grâce au sport au premier plan de nos programmes
de développement.
Enfant actif (de 2 à 6 ans)
Conçu pour les enfants présentant une déficience intellectuelle,
le programme Enfant actif améliore les habiletés motrices fondamentales
et offre l’occasion de jouer dès le tout jeune âge. En apprenant à courir, à
frapper du pied, à lancer et à sauter, les enfants arrivent à améliorer leurs
aptitudes physiques, sociales et cognitives. Le programme ne profite pas
qu’aux enfants : il enseigne la valeur du sport aux parents et aux fournisseurs
de soins qui y participent activement et leur permet d’en faire l’expérience.
Offert par toutes les sections à la grandeur du pays, Enfant actif rejoint des
enfants présentant une déficience intellectuelle à qui il permet d’acquérir un
savoir-faire physique.

Nos programmes sportifs

S’amuser grâce au sport (de 7 à 12 ans)
Le programme S’amuser grâce au sport offre aux enfants la
chance de développer leurs aptitudes physiques, sociales et cognitives.
Il constitue la seconde étape du Modèle de développement à long terme
de l’athlète (DLTA), cadre axé sur une approche par étape favorisant
l’amélioration du savoir-faire physique, de la condition physique et des
habiletés compétitives.

Olympiques spéciaux Canada offre des programmes dans 18 sports –
11 sports d’été et 7 sports d’hiver. Les athlètes ont la possibilité de participer
à des programmes locaux permanents, à des compétitions régionales ainsi
qu’à des jeux provinciaux et territoriaux, nationaux et mondiaux. Nous
collaborons avec les organismes directeurs de sport nationaux pour réaliser
des compétitions de qualité, conformes aux règlements sportifs établis.

En acquérant des habiletés de manipulation (lancer en dessus, attraper et faire
rebondir), de locomotion (saut à cloche-pied, sautillement, saut) et d’équilibre,
les enfants en arrivent à pouvoir participer à des sports plus complexes avec
le temps. Tout comme Enfant actif, le programme S’amuser grâce au sport est
offert par toutes les sections à la grandeur du pays.

La programmation se décide au niveau communautaire, à partir des clubs
locaux ou des programmes scolaires.
Olympiques spéciaux Canada propose trois catégories différentes de
programmes : les programmes de premier contact, les programmes
de développement et les programmes de base.

Programmes de base
Les programmes de base s’emploient à optimiser le développement des
habiletés propres aux différents sports dans un but d’entraînement et de
compétition. Administrés tous les jours partout au pays, ces programmes
donnent aux athlètes la chance de mener une vie active. Ils procurent
également des occasions d’entraînement aux athlètes qui visent une
participation aux jeux provinciaux ou territoriaux, nationaux et mondiaux.
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Programme
Athlètes en santé
Initiative d’envergure mondiale, le programme Athlètes en santé a effectué
plus de 1 200 000 examens de dépistage gratuits dans une centaine de pays
depuis son lancement en 1997. Il fournit des services médicaux sans frais aux
athlètes d’Olympiques spéciaux dans sept spécialités – podiatrie, condition
physique, audiologie, promotion de la santé, ophtalmologie, médecine
et dentisterie. Le programme repose sur la volonté de veiller à ce que les
personnes présentant une déficience intellectuelle reçoivent des soins de santé
comparables aux autres, car malheureusement, elles forment une population
marginalisée, qui n’a souvent qu’un accès limité aux services de santé de base.
Jusqu’à présent, le programme Athlètes en santé a formé plus de 100 000
professionnels de la santé au traitement des personnes présentant une
déficience intellectuelle. Propriétaire de la base de données la plus importante
au monde sur la santé de cette population, le programme est en voie de
devenir la plus grande organisation mondiale dédiée à la santé des personnes
vivant avec une déficience intellectuelle.
Introduit au Canada en 1997, le programme Athlètes en santé offre aux athlètes
présentant une déficience intellectuelle les examens de dépistage qu’impose
un niveau de vie décent. En 2011–2012, on a tenu 15 séances de dépistage à la
grandeur du pays. Chaque fois, une centaine d’athlètes en ont profité.

Formation des bénévoles
et des entraîneurs

Les dépistages d’Athlètes en santé ont souvent lieu en marge des jeux
provinciaux ou territoriaux, nationaux et mondiaux. Le comité organisateur des
jeux nationaux d’été de 2014 à Vancouver prévoit en offrir dans six des sept
spécialités durant l’événement. En collaboration avec la section hôte (Olympiques
spéciaux Colombie-Britannique), Olympiques spéciaux Canada veillera à ce que le
plus grand nombre d’athlètes possible bénéficient de ces dépistages.

Olympiques spéciaux Canada offre deux profils de formation dans le cadre
du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE), supervisé par
l’Association canadienne des entraîneurs (ACE).
1. Sport communautaire
Ce profil convient aux entraîneurs qui désirent travailler auprès des
athlètes dans un contexte d’initiation ou de participation continue,
en les encourageant à pratiquer des sports pour s’amuser, se garder
en forme et développer leurs habiletés.
2. Compétition
Ce profil s’adresse aux personnes qui veulent entraîner des athlètes
de haut niveau et motivés, désireux de parfaire leurs habiletés.
Les entraîneurs de ce profil contribuent également à introduire les athlètes
à la compétition.
En plus de former les entraîneurs, Olympiques spéciaux Canada propose une
orientation en ligne à ses nouveaux bénévoles. Composante du processus
d’intégration des bénévoles, cette orientation offre une compréhension
générale du rôle de bénévole, de l’organisation et de l’intervention auprès
des athlètes présentant une déficience intellectuelle.
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Bourses de recherche
Olympiques spéciaux Canada finance des bourses de recherche pour améliorer
la qualité de ses programmes et approfondir ses connaissances dans son
domaine. Ces bourses et ces partenariats font avancer la recherche permettant
de cerner et de valider l’impact d’Olympiques spéciaux sur les athlètes, leurs
familles et leurs collectivités partout au pays.
La réalisation de recherches fondées sur des données probantes fait partie
des initiatives clés définies dans le plan stratégique d’OSC. Les résultats
auront un impact sur les athlètes, les familles et les bénévoles actuels
et futurs, en plus de fournir une information précieuse, indispensable à
l’obtention de dons et de commandites.
En 2012–2013, Olympiques spéciaux Canada a poursuivi sa collaboration
avec Jonathan Weiss, professeur adjoint à l’Université York, dans le cadre
de Youth Experiences in Special Olympics using Photovoice: Athlete, Parent
and Coach Perspective, étude qui s’intéresse aux expériences des athlètes
présentant une déficience intellectuelle à l’intérieur de programmes
sportifs structurés, et ce, à partir de divers points de vue, à savoir celui de
l’athlète, de sa famille (parents, frères et sœurs) et de son entraîneur. La
recherche utilise un modèle qualitatif original, qui exploite la méthode dite
photovoice pour permettre aux athlètes, aux fournisseurs de soins et aux
entraîneurs de partager leurs points de vue au moyen de la photographie.
En plus de permettre aux athlètes d’Olympiques spéciaux de communiquer
leurs motivations pour le sport aux parents et aux jeunes qui ne participent
pas encore au mouvement, le projet a contribué à mettre au point, pour
Olympiques spéciaux Canada, des outils de recrutement et de maintien des
effectifs d’athlètes mieux fondés sur des données probantes.
Par ailleurs, Olympiques spéciaux Canada est en train de bonifier son
programme de formation des entraîneurs à la lumière d’une étude menée
par l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard et Dany MacDonald. MacDonald
s’est intéressé au manque actuel de recherches sur la façon dont les
entraîneurs d’athlètes présentant une déficience intellectuelle acquéraient
leurs connaissances en entraînement. Un examen du développement des
entraîneurs a permis au chercheur de mieux cerner les sources de savoir
auxquelles puisaient les entraîneurs d’Olympiques spéciaux.
McDonald a obtenu le concours de 75 entraîneurs de tous les coins du pays
et a déjà soumis ses premières conclusions à Olympiques spéciaux. Celles-ci
pointent l’apprentissage par la pratique et l’interaction avec des collègues
entraîneurs comme étant les deux sources de savoir les plus utilisées par
les entraîneurs d’Olympiques spéciaux. OSC travaille à enrichir le système
de formation des entraîneurs de projets qui offriraient aux entraîneurs
d’autres occasions d’apprendre des autres en complément de la formation
qu’ils reçoivent à l’intérieur du PNCE. McDonald a présenté ses résultats à un
groupe de formateurs des personnes-ressources à l’automne 2012–2013.
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Impact

L’impact d’Olympiques spéciaux Canada va bien
au-delà du sport. Par l’intermédiaire de nos programmes, nous
inculquons à nos athlètes de l’assurance, de l’estime de soi
et autres aptitudes à la vie quotidienne, nous contribuons à
améliorer leur santé, nous changeons les attitudes, nous créons
une société plus inclusive et nous renforçons les collectivités.
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L’histoire de J. L.
J. L. Hollywood, athlète, Olympiques spéciaux Colombie-Britannique
« Je m’appelle J. L. Hollywood et je suis un athlète d’Olympiques spéciaux.
J’ai 24 ans, je travaille au supermarché Real Canadian Superstore et j’ai le
syndrome d’Asperger (autisme de haut niveau). J’ai adhéré à Olympiques
spéciaux en 2005 et depuis, j’ai concouru dans bien des sports, de la raquette au
softball, en passant par les 10-quilles et les 5-quilles. Mes sports préférés sont
ceux dans lesquels je suis le plus engagé – le hockey intérieur et le soccer. Mon
adhésion à Olympiques spéciaux a vraiment ouvert, dans ma vie, une porte que
je n’avais même pas remarquée avant de devenir athlète. En frappant à cette
porte, j’ai eu accès à des possibilités incroyables – celle d’apprendre ce que
c’était que d’appartenir à une équipe, celle de voyager, celle de passer du temps
avec des amis que je ne vois pas beaucoup et bien d’autres possibilités.

Inculquer de l’assurance
Nous inculquons à nos athlètes de
l’assurance, de l’estime de soi et autres aptitudes
à la vie quotidienne.

On m’a aussi donné la chance de vaincre mes peurs, comme la peur de l’avion
(que j’avoue ne pas avoir encore surmontée complètement) et l’anxiété que me
cause une participation à des compétitions d’envergure, en particulier les jeux
nationaux de St. Albert (Alberta). Je suis très fier d’avoir vaincu ces peurs; j’adore
pouvoir regarder derrière en me disant : « Je l’ai fait. J’avais peur, mais à la fin de
la journée, j’avais fait mon travail. »

Olympiques spéciaux Canada met le sport à profit pour aider les
personnes vivant avec une déficience intellectuelle à trouver la joie,
l’acceptation et le succès, à relever de nouveaux défis et à saisir de
nouvelles occasions. Nos programmes de leadership exploitent des
compétences que les athlètes possèdent déjà, en offrant à ces derniers
des formations sur l’art de s’exprimer en public et de siéger à des
conseils d’administration, par exemple. Les athlètes se voient également
proposer des occasions précieuses de socialiser et d’appartenir à une
communauté qui les acceptent, les encourage et les soutient. De plus,
nos membres sont plus susceptibles de trouver de l’emploi que les
adultes présentant une déficience intellectuelle qui ne participent pas
aux programmes d’Olympiques spéciaux.

Je suis vraiment chanceux d’avoir Olympiques spéciaux dans ma vie. Autrement,
je pense que ma vie serait loin d’être aussi amusante ou agréable. Je reste dans
le mouvement, parce que je vois ce qu’il fait non seulement pour moi, mais pour
tous les athlètes dans le monde. Olympiques spéciaux rassemble les gens et
les unit dans l’esprit sportif et la camaraderie. Ses compétitions attirent plein
d’athlètes qui, s’ils sont peut-être de parfaits étrangers les uns pour les autres
au départ, deviennent les meilleurs amis du monde, apprécient leur compagnie
mutuelle et ont hâte de se revoir. »
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Améliorer
la santé des athlètes
Nous contribuons à améliorer la santé des athlètes
en leur faisant adopter des habitudes d’activité
physique durables.
Partout au pays, des programmes communautaires pour personnes
présentant une déficience intellectuelle offrent à toutes les athlètes une
pratique sportive structurée et la chance d’améliorer leur forme physique et
leur alimentation. Une activité physique soutenue leur permet de vivre plus
longtemps, en meilleure santé et plus pleinement. Ils sont moins à risque de
développer de l’obésité, de l’hypertension artérielle et un cholestérol élevé,
et d’autres maladies chroniques comme une maladie du cœur, le cancer,
le diabète et une maladie respiratoire, pour ne nommer que celles-là. La
participation aux programmes d’Olympiques spéciaux réduit également, le
stress et l’anxiété et soulage la dépression.
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Changer les attitudes

Renforcer
les collectivités

Nous changeons les attitudes et nous créons
une société plus inclusive.

Nous unissons les collectivités et les gens en
encourageant le bénévolat, l’engagement citoyen
et l’inclusion.

Olympiques spéciaux Canada met en lumière les capacités des personnes
présentant une déficience intellectuelle. Nous savons que ces personnes
peuvent réussir quand on leur en donne la chance. En définitive, Olympiques
spéciaux bâtit des communautés accueillantes – des familles aidantes et
aimantes de même que des employeurs et employés, des bénévoles et des
partisans motivés et inspirés.

Nos programmes quotidiens invitent les gens à s’engager dans leur collectivité,
à participer et à faire bouger les choses dans leur environnement immédiat.
Nous sommes l’organisation caritative de choix pour l’Association canadienne
des chefs de police, qui nous soutient par l’entremise de la Course au flambeau
des agents de la paix au profit d’Olympiques spéciaux, notre partenaire
communautaire le plus important en matière de collecte de fonds. Des courses
au flambeau aux défis de l’ours polaire, Olympiques spéciaux fournit le prétexte
à une foule d’activités qui mobilisent et rassemblent les collectivités.
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Revue de l’année

2012–2013 a été une année mémorable
pour Olympiques spéciaux en Canada.
Nos nombreuses réalisations aux paliers tant national
que provincial et territorial en ont fait une année de
célébration. Félicitations à nos talentueux athlètes ainsi
qu’aux entraîneurs et aux bénévoles qui les ont motivés à
donner le meilleur d’eux-mêmes, chaque jour.
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Faits saillants dans les sections

Nouveau-Brunswick
Le 26 juin 2013, Olympiques spéciaux Nouveau-Brunswick (OSNB) a tenu son
premier gala annuel du Festival au profit de l’organisme et de ses programmes.
Présent à titre de conférencier d’honneur, le grand Michael « Pinball » Clemons,
de la LCF, a invité les participants à s’engager et a insisté sur l’importance de
mettre la pratique sportive à la portée de chacun, quelle que soit son habileté.
La soirée s’est terminée par une chaleureuse remise de prix à certains des
athlètes et des entraîneurs d’OSNB s’étant le plus illustrés. L’événement a
généré des recettes énormes de 70 000 $.

Alberta
Un grand événement bénéfice d’Olympiques spéciaux Alberta qui a fait danser
des célébrités s’est tenu le 23 novembre 2012, avec la participation, notamment,
de Jamie Salé (membre du conseil d’Olympiques spéciaux Alberta) et de
David Pelletier, avec qui elle avait décroché sa médaille d’or olympique,
Jason Strudwick, Michelle Cameron, Kyle Shewfelt et Rob Brown. Jumelées
avec des athlètes d’Olympiques spéciaux, les célébrités exécutaient une danse
chorégraphiée jugée par Blake McGrath, connu pour ses prestations à l’émission
So You Think You Can Dance Canada.
Par ailleurs, trois nageurs de Lethbridge ont participé à une compétition mondiale
sur invitation, qui s’est déroulée du 10 au 17 septembre 2012 à San Juan (Porto
Rico). Outre cet exploit, la section albertaine a mis le basketball au programme de
ses jeux provinciaux du printemps, tandis que le golf et la boccia étaient introduits
lors des jeux provinciaux d’été de 2013. Mentionnons enfin la tenue d’une première
journée sportive jeunesse à Calgary.

Colombie-Britannique
Cette année, Olympiques spéciaux Colombie-Britannique a lancé un nouveau projet
« performance », conçu pour enrichir l’expérience des athlètes et des entraîneurs. Avec
l’aide de Cathy Priestner Allinger, experte en excellence sportive de calibre mondial
et présidente des Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Canada de 2014 à Vancouver,
et de l’équipe d’Allinger Consulting International, Olympiques spéciaux C.-B.
a accouché d’une vision qui donne aux athlètes et aux entraîneurs l’accès à un
programme de haute performance mettant à profit les sciences du sport et la
médecine sportive d’une manière qu’on n’aurait jamais crue possible auparavant
dans le monde d’Olympiques spéciaux Canada.
En juin 2013, le tournoi de golf invitation Goldcorp a généré les recettes les plus
élevées à ce jour; on avait réussi à vendre toutes les opportunités de commandite.
Présenté par Goldcorp, l’événement annuel s’attire un soutien considérable de la
part des sociétés et des entreprises les plus en vue à Vancouver. Au programme
de cette année figuraient deux tournois simultanés, suivis d’une soirée enlevante
qui proposait un repas complet, un spectacle, une vente aux enchères et un encan
silencieux de même que des allocutions inspirantes prononcées par des athlètes
et des partisans d’Olympiques spéciaux C.-B.

Manitoba
Le 10 juin 2013, Olympiques spéciaux Manitoba a réalisé sa première « Journée
à l’Assemblée législative » pour promouvoir ses jeux provinciaux d’été. Parmi les
participants se trouvaient 38 membres de l’Assemblée, le premier ministre du
Manitoba, Greg Selinger, ainsi que de nombreux athlètes, bénévoles et employés
d’Olympiques spéciaux Manitoba. Après la conférence de presse du matin, qui
portait sur les jeux, on a déposé un nouveau projet de loi visant à faire de la
deuxième semaine de juin la Semaine de sensibilisation à Olympiques spéciaux au
Manitoba. Pour conclure la journée, Olympiques spéciaux Manitoba a donné une
réception durant laquelle il a vanté le mouvement et l’importance qu’il revêt pour
les collectivités partout dans la province.

Une patineuse artistique originaire de la petite ville d’Inkerman (N.-B.) était
de la délégation canadienne aux Jeux Olympiques spéciaux mondiaux d’hiver
de 2013. Janie McGraw appartient au groupe restreint des six patineurs
artistiques d’OSNB. Elle et son entraîneur, Mario, avaient composé un
programme de patinage libre et de danse exigeant, tant mentalement que
physiquement. Les efforts de Janie ont été couronnés de succès, puisqu’elle
est rentrée des Jeux avec une médaille d’or et une d’argent.

Terre-Neuve-et-Labrador
Olympiques spéciaux Terre-Neuve-et-Labrador a obtenu des résultats
époustouflants en 2012-2013. Côté sport, la boccia s’est acquis le nombre
d’athlètes et de clubs voulus juste à temps pour une participation aux Jeux d’été
d’Olympiques spéciaux Canada de 2014. De plus, la section et les IceCaps de
St. John’s ont fait équipe pour offrir un cours pratique matinal aux jeunes athlètes
d’Olympiques spéciaux. Enfin, l’athlète Jeremy Mueller a rapporté des médailles
en raquette des Jeux mondiaux d’hiver en Corée du Sud.
Encore une fois, on s’est arraché les billets pour le Festival d’Olympiques spéciaux
T.-N.L., dont les recettes ont enregistré une hausse de 58 %. Le succès de l’événement
a permis une participation comme troisième joueur à deux autres activités bénéfice :
le radiothon 99.1 Hits FM Pay-for-Play et le gala familial du Grand McDon Bennett
Group. Pour terminer, mentionnons le souper et la soirée de quilles offerts aux
quilleurs d’Olympiques spéciaux T.-N.L., en compagnie de Danny Williams, ancien
premier ministre, et de Greg Roberts, chef de la direction chez Mary Brown’s.

Nouvelle-Écosse
Le tout premier convoi de camions d’Olympiques spéciaux Nouvelle-Écosse s’est
révélé fructueux. Les participants avaient recueilli 10 000 $ en promesses de
dons, mais les recettes finales se sont élevées à 19 000 $. En tout, 57 camions
ont parcouru 40 km dans un concert de klaxons, de cris et de rires, tout cela
en appui à Olympiques spéciaux. Les camionneurs ont fait preuve de beaucoup
de cœur et d’engagement à l’égard du mouvement, mettant en évidence
l’importance des partenaires et des initiatives du genre pour le financement
d’Olympiques spéciaux et la sensibilisation du public au mouvement.
Sur le plan du programme étudiant, la section néo-écossaise a noué des liens
précieux avec l’Université Dalhousie en 2012-2013, dans l’optique d’engager
des étudiants dans ses programmes locaux. Le 14 octobre 2012, par exemple,
des membres des Dalhousie Tigers, équipe universitaire d’athlétisme, de
cross-country et de soccer, ont animé une série d’événements sportifs pour
les athlètes d’Olympiques spéciaux; l’initiative a eu l’avantage de mobiliser une
nouvelle génération de bénévoles et de partisans.
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Ontario

Saskatchewan

Cette année, les jeux provinciaux d’été de l’Ontario ont eu lieu dans la région
de York, sous l’égide de la police régionale de l’endroit. Traditionnellement, un
service de police se fait l’hôte des jeux provinciaux de l’Ontario pour faire ressortir
le partenariat dynamique entre le mouvement et les membres de la CFAP. Les jeux
ont accueilli 900 athlètes de partout en Ontario, avec l’aide d’un nombre stupéfiant
de bénévoles (500) de la région de York. Les Jeux d’été d’Olympiques spéciaux
Ontario 2013 ont marqué l’entrée du golf dans la province.

Olympiques spéciaux Saskatchewan a connu du succès tant sur la scène sportive
qu’en matière de financement. D’abord, les Saskatoon Stingers, équipe de hockey
intérieur (Équipe Canada Ouest) ont raflé l’or aux Jeux Olympiques spéciaux
mondiaux d’hiver de 2013 à Pyeongchang, en République de Corée. De plus,
un bénévole de longue date de l’organisme, Darren Whitehead, a été intronisé
au Temple de la renommée sportive de Prince Albert, en reconnaissance de
son dévouement à l’égard d’Olympiques spéciaux. Darren est engagé auprès
d’Olympiques spéciaux Saskatchewan depuis 30 ans.

Île-du-Prince-Édouard

Cette année, Olympiques spéciaux Saskatchewan a composé le plus long convoi
de camions au monde dans le cadre de ses activités conjointes avec la CFAP. À cette
occasion, l’organisme a amassé plus d’argent par participant que tout autre convoi
en Amérique du Nord. On avait greffé une tire de camion à l’événement, ce qui a
favorisé une participation et un engagement communautaire accrus. Par ailleurs,
Olympiques spéciaux Saskatchewan a tenu son quatrième tournoi de golf annuel
George-Reed, qui souligne l’extraordinaire soutien de George Reed, légende de la
LCF et champion de la première heure d’Olympiques spéciaux. L’édition de cette
année a généré des recettes de 80 000 $.

En 2012–2013, Olympiques spéciaux Île-du-Prince-Édouard a tenu ses premiers
défis de l’ours polaire à Summerside et sur la rive nord de la province. Réalisés
en collaboration avec la Course au flambeau des agents de la paix, les deux
événements ont généré des recettes étonnantes de 11 000 $ au profit des
programmes d’Olympiques spéciaux Î.-P.-É. Le chef de police Dave Poirier a amassé
à lui seul plus de 5 000 $.
Olympiques spéciaux î-P.-É. a également participé au défilé de la Gold Cup and
Saucer 2013, qui attire 60 000 spectateurs tous les ans. Le thème de cette
année – le Défilé des héros – était particulièrement touchant. Les athlètes
participants ont défilé sur le char d’Eastlink, costumés en leurs héros respectifs.

Yukon
Avec l’effectif le plus nombreux de son histoire, Olympiques spéciaux Yukon
est en pleine croissance. La section a connu de grands succès cette année,
tant en sport que sur le plan du financement. Il faut saluer la médaille d’argent
de Michael Sumner aux Jeux Olympiques spéciaux mondiaux d’hiver de 2013
à Pyeongchang comme un haut fait pour une si petite section. Plus près de
chez nous, 23 athlètes du Yukon ont pris part aux Jeux d’été d’Olympiques
spéciaux C.-B. en 2013. Ils s’étaient entraînés pendant six mois dans leurs sports
respectifs pour affronter des athlètes de l’extérieur de la section.

Québec
L’année s’est également révélée très fructueuse pour Olympiques spéciaux
Québec (OSQ), tant sur le plan sportif qu’en matière de financement.
L’inscription d’athlètes a connu une hausse de 3 % en sports d’hiver et d’un
peu plus de 2 % en sports d’été. L’effectif des bénévoles, lui, a augmenté
de 33 %, et on a mis en œuvre un nouveau programme local à Rouyn-Noranda.
Le programme scolaire d’OSQ, qui en était à sa troisième année d’existence,
a attiré 33 % plus d’écoles et 5 % plus d’élèves.

Olympiques spéciaux Yukon a également réalisé bon nombre d’initiatives
de financement, comme un gala de golf commandité par Finning (2012), un
festival Olympiques spéciaux (2013), une vente-débarras MONSTRE et le Bal du
sénateur, commandité par Northwestel (2012). Ces initiatives ont permis aux 97
athlètes de la section de participer aux programmes locaux et de s’entraîner en
vue de compétitions nationales et internationales.

Du côté du financement et du marketing, l’édition québécoise du Festival a
enregistré encore une fois un énorme succès, avec des recettes faramineuses
s’élevant à un peu plus de 425 000 $. Le nombre des abonnés à la page
Facebook d’OSQ a bondi de 30 %, et pour une troisième année d’affilée,
l’organisme a participé à une activité de mobilisation des employés avec
Deloitte. Plus de 40 athlètes d’OSQ ont pris part à une journée de soccer avec
les employés, ce qui, en plus de permettre à tout le monde de jouer, a favorisé
les échanges entre les deux groupes.

Territoires du Nord-Ouest
De son côté, la section voisine, Olympiques spéciaux Territoires du Nord-Ouest,
a elle aussi poursuivi son bon travail pour ses athlètes en 2012-2013, en plus de
tenir plusieurs événements bénéfice, comme des courses au flambeau et des
défis de l’ours polaire.
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Faits saillants
du bureau national
Les Jeux Olympiques spéciaux
mondiaux d’hiver de 2013
Pyeongchang, République de Corée
Du 29 janvier au 5 février
Pyeongchang a accueilli 2 300 athlètes et entraîneurs venus de plus de 110 pays
pour compétitionner sur la scène mondiale. Les Jeux ont mis en vedette le
savoir-faire et la détermination des athlètes d’Olympiques spéciaux de par le
monde. Équipe Canada a fait montre d’une passion et d’un talent incroyables,
remportant un nombre record de 109 médailles et brisant de nombreux
records personnels. Composée de 101 athlètes et de 39 entraîneurs et
employés de mission, l’équipe a concouru dans six sports officiels : la raquette,
le ski alpin, le ski de fond, le patinage artistique, le patinage de vitesse et le
hockey intérieur.
Catriona Le May Doan, médaillée d’or olympique en patinage de vitesse,
agissait comme entraîneuse en chef honoraire de l’équipe canadienne.
Grande défenseure d’Olympiques spéciaux Canada, Le May Doan a pris part
aux camps d’entraînement, a assisté aux Jeux et a servi de mentor et de
source d’inspiration aux athlètes en compétition. Le rôle de chef de mission
d’Équipe Canada est revenu à Jennifer Campbell, employée de longue date
d’Olympiques spéciaux Manitoba.
En vue des Jeux mondiaux d’hiver de 2013, les membres du Programme de
l’équipe nationale ont dû participer à des camps d’entraînement, qui se sont
tenus en mai 2012 puis d’octobre à décembre 2012. Divisés en deux groupes,
celui des sports de neige et celui des sports intérieurs, les athlètes ont pris part
à une évaluation de la condition physique, à des séances visant à bâtir l’esprit
d’équipe, à des entraînements spécifiques à leur sport, ainsi qu’à des séances
d’entraînement en force, de conditionnement physique, d’entraînement
mental, d’information sur la nutrition et d’information générale sur les Jeux.

« Que diriez-vous d’une expérience
sportive authentique, remplie de joie pure
et dénuée de tout aspect négatif? Eh bien
mes amis, voilà ce que à quoi j’ai eu le
grand privilège d’assister à Pyeongchang,
dans le cadre des Jeux Olympiques
spéciaux mondiaux d’hiver de 2013. »

Cette année, les entraîneurs d’Équipe Canada ont utilisé avec succès un
outil de rapport en ligne pour suivre l’entraînement des athlètes. Un groupe
d’étudiants de l’Université de Toronto avaient conçu le concept initial et la
théorie, que le personnel d’OSC et un expert des TI ont développés par la suite.
L’outil révélait les points forts comme les aspects à améliorer. Il a permis aux
entraîneurs de l’équipe nationale de surveiller plus efficacement la préparation
des athlètes et de faire les ajustements qui s’imposaient. Les athlètes avaient
aussi reçu un carnet d’entraînement dans lequel ils notaient leur activité
quotidienne, leur alimentation de même que leurs progrès en entraînement
mental, en entraînement en force et en conditionnement physique. Grâce à un
entraînement rigoureux et novateur, plus de 40 % de nos athlètes ont perdu du
poids, ce qui leur a fait atteindre une meilleure forme physique et a contribué
au nombre de médailles record décrochées par Équipe Canada à ces jeux.

– Catriona Le May Doan

Entraîneuse en chef honoraire d’Équipe Canada

43

docket/client
14012 SPO

acct.
AV

studio artist
CA

art dir.
SS

file name
14012_SPO_AR_Whole_FR

size (w x h)
Trim:
17” x 11”
Folds to: 8.5” x 11”
Bleed:
17.25” x 11.25”

Date Created:
01/06/14
Date Modified:
May 29, 2014 3:24 PM

colours 4/4
CMYK

Une histoire de hockey

Tournoi de golf national

Outre l’excellence sportive et l’esprit de compétition démontrés aux
Jeux Olympiques spéciaux mondiaux d’hiver de 2013 à Pyeongchang, la
résilience et la générosité humaines a été au cœur de bien des histoires dans
lesquelles Olympiques spéciaux Canada est fier d’avoir tenu un rôle. Renommé
pour sa passion, sa détermination et son savoir en matière de hockey intérieur,
l’organisme est un leader respecté dans ce sport. Avec deux équipes en
compétition aux jeux mondiaux, le Canada a assuré une présence forte en
hockey intérieur.

Club de golf de Chippewa Creek (Ontario)
Les 28 et 29 septembre 2012
Olympiques spéciaux Canada a tenu un tournoi de golf national pour mettre
à l’essai la structure de compétition et préparer les athlètes aux jeux nationaux
d’été de 2014. L’événement a connu un taux de participation impressionnant :
54 athlètes, 20 entraîneurs et 12 employés de mission s’y sont présentés.
En marge du tournoi, la Professional Golf Association (PGA) du Canada a offert
des cours pratiques à tous les athlètes et les entraîneurs participants. Les
golfeurs d’Olympiques spéciaux ont exécuté deux rondes sur deux jours, sur un
parcours de neuf trous à normale de 36. On s’est servi du résultat combiné des
deux rondes pour déterminer les vainqueurs.

Quelques jours avant le départ des équipes pour Pyeongchang,
Olympiques spéciaux Canada a reçu un appel d’Équipe Égypte, qui sollicitait
son aide pour trouver de l’équipement de hockey intérieur, car le sien
n’était toujours pas arrivé. Malheureusement, un préavis aussi court plaçait
Olympiques spéciaux Canada dans l’impossibilité de mettre la main sur de
l’équipement neuf à emporter à ses amis égyptiens. Mais la délégation de
l’équipe de hockey intérieur de Saskatoon a pu repérer l’équipement utilisé
pour les jeux provinciaux de l’année précédente et l’apporter avec elle en
République de Corée.

Journée Devenez partisan
Le 25 octobre 2012

Ce geste de générosité n’a pas seulement permis à la délégation égyptienne
de participer au tournoi, il a également offert une compétition plus robuste à
l’ensemble des équipes participantes. Équipe Égypte a manifesté son immense
gratitude en offrant des cadeaux et des louanges à des membres de notre
organisme et d’Équipe Canada. Cette histoire illustre avec bien d’autres le
véritable esprit du sport qu’incarne Olympiques spéciaux.

L’année 2012 marquant le 25e anniversaire de la Course au flambeau des agents
de la paix au Canada (CFAP), Olympiques spéciaux Canada a rendu hommage à
ses partisans des services policiers à l’occasion de la journée Devenez partisan,
journée nationale d’appui aux athlètes, aux entraîneurs et aux bénévoles
d’Olympiques spéciaux célébrée à la grandeur du pays. Olympiques spéciaux
Canada a souligné cet anniversaire important en collaboration avec ses
12 sections provinciales et territoriales; quelque 125 événements ont eu
lieu partout au pays, en reconnaissance du soutien de longue date que nous
apportent l’Association canadienne des chefs de police et la CFAP.
On avait prié les Canadiens de manifester leur soutien à Olympiques spéciaux
en portant les lacets rouges officiels de l’événement durant la journée Devenez
partisans. La campagne a fait beaucoup jaser dans les médias sociaux – plus
de deux millions de messages associés au mot-clic #BeAFan – en plus de faire
l’objet de déclarations du sénateur Vernon White et de Judy Foote, députée de
Random-Burin-St. George’s, à partir de leur résidence respective.

Nouveaux sports
Cette année, trois nouveaux sports ont été introduits parmi les sports officiels
aux jeux provinciaux/territoriaux à la grandeur du pays. La boccia, le basketball
et le golf ont reçu un accueil exceptionnel, à un point tel qu’ils comptent
désormais parmi les sports d’Olympiques spéciaux à connaître la croissance
la plus rapide au Canada. Ils feront leurs débuts sur la scène nationale en
juillet, aux jeux nationaux d’été à Vancouver.
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Programme
des prix nationaux

Prix Harry « Red » Foster
Frank Selke fils, Islington (Ontario)
Cette distinction va à l’employé ou au bénévole d’une section d’Olympiques
spéciaux qui incarne le mieux l’esprit, la philosophie et les buts du
mouvement. À l’instar de M. Foster, les candidats doivent avoir contribué
de manière significative au développement, à la visibilité et au succès
d’Olympiques spéciaux au Canada. Engagé pendant plus de 40 ans dans le
mouvement, Frank s’est fait le défenseur infatigable des personnes vivant
avec une déficience intellectuelle. Vice-président directeur d’Olympique
spéciaux Canada de 1992 jusqu’à sa retraite, en 2012, il a joué un rôle de
premier plan dans l’établissement d’une base de commandites d’entreprises
durables pour l’organisme.

CBC Glenn Gould Studio, Toronto (Ontario)
Le 29 novembre 2012
Les prix nationaux d’Olympiques spéciaux Canada reconnaissent ceux et celles
qui se sont le plus illustrés durant l’année dans neuf catégories. Ils soulignent
et acclament les efforts constants et la passion des lauréats.

Les lauréats de 2011-2012

Prix Jim-Thompson
Cathy Mason, Stellarton (Nouvelle-Écosse)

Athlètes masculin et féminin de l’année
Jeremy Mueller, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
Elisha Donaghey Johnston, Oakville (Ontario)

Cette récompense est décernée à un bénévole ayant apporté une
contribution significative mouvement Olympiques spéciaux, que ce soit au
niveau local, provincial ou national, et ayant offert le meilleur exemple de
l’esprit, de la philosophie et des buts d’Olympiques spéciaux Canada. Cathy
œuvre en bénévole dévouée d’Olympiques spéciaux depuis deux décennies;
elle a contribué largement au recrutement d’une foule de participants –
athlètes, entraîneurs, membres de comités et autres bénévoles –, consolidant
ainsi la présence d’Olympiques spéciaux dans sa collectivité. Cathy a pris part
à sept jeux nationaux à titre d’entraîneuse ou d’employée de mission
de même qu’à trois jeux mondiaux comme entraîneuse en hockey intérieur,
en dynamophilie et en ski de fond.

Cette distinction est décernée aux deux athlètes – un homme et une femme
– les plus remarquables. Jeremy a fait des prouesses en remportant quatre
médailles d’or en raquette aux Jeux d’hiver d’Olympiques spéciaux Canada 2012
à St. Albert (Alberta). Quant à Elisha, elle a porté la flamme aux Jeux
Olympiques spéciaux mondiaux d’été de 2011 à Athènes, auxquels elle
participait en gymnastique rythmique.
Entraîneur et entraîneuse de l’année
Michel Guyon, Varennes (Québec)
Kelly Edwards, Calgary (Alberta)

Prix Rob-Plunkett de la Course au flambeau des agents de la paix
Agent Mike Currie, Chatham (Ontario)

Ce prix est remis aux deux entraîneurs – un homme et une femme – s’étant
le plus illustrés. Bénévole depuis 1986, Kelly fait montre de ses talents de
meneuse en agissant comme entraîneuse en chef en natation depuis 15 ans.
De son côté, Michel a démontré son engagement envers ses athlètes en
mettant sur pied un nouveau programme de développement des habiletés
sportives que tous suivent désormais.

Nommé à la mémoire de l’agent-détective Robert Plunkett, mort dans
l’exercice de ses fonctions en août 2007, ce prix est attribué à un membre des
forces policières ayant concouru au développement, à la visibilité et au succès
financier des programmes de la Course au flambeau des agents de la paix au
Canada. L’agent Mike Currie contribue à la CFAP depuis 24 ans; il en est l’un
des représentants les plus influents en Ontario. Collecteur de fonds parmi
les plus doués de la CFAP au Canada, Mike a également siégé au comité des
opérations de la toute première course au flambeau à avoir lieu en Ontario.

Équipe de l’année
Équipe de curling PEI, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Prix du bénévole de l’année du Festival
Daniel Granger, Montréal (Québec)

Ce prix récompense l’équipe sportive s’étant le plus distinguée au pays.
Les équipes candidates doivent avoir fait partie d’un programme
d’Olympiques spéciaux durant toute l’année et faire preuve d’esprit sportif
et de considération à l’égard des autres équipes, des athlètes, des entraîneurs
et des officiels, notamment. L’équipe de curling PEI a remporté une médaille
d’or aux Jeux d’hiver d’Olympiques spéciaux Canada 2012 à St. Albert
(Alberta). Elle a également été élue équipe de l’année par l’Association
de curling de l’Île-du-Prince-Édouard.

Ce prix est décerné à un bénévole ayant apporté une contribution importante
à l’un des festivals Olympiques spéciaux réalisés à la grandeur du pays. Les
candidats doivent compter au moins trois ans de service à titre de bénévole
du Festival. Bénévole d’Olympiques spéciaux Québec depuis plus de 15 ans,
Daniel fait montre d’une passion et d’un engagement remarquables à l’égard
du mouvement. Grâce à son leadership, l’édition québécoise du Festival est
devenue l’une des plus lucratives au pays.
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Petit déjeuner
et gala du Festival
Fondé en 1983 sous le leadership inspiré de Brian et Bruce Etherington et de
David Garard, le Festival – petit déjeuner et gala – a célébré son 30e anniversaire en
2012. On a profité de l’occasion pour rendre hommage aux partisans de longue
date d’Olympiques spéciaux Canada.

Partenaires en financement
Fondation Olympiques spéciaux Canada

L’édition de cette année, intitulée « L’esprit des champions », s’est tenue le 30
novembre 2012 au Sheraton Centre. Couronnés à la soirée des Prix d’Olympiques
spéciaux Canada la veille, les lauréats ont pu assister à l’événement, au cours
duquel on leur a rendu hommage. Animé par Brian Williams, de CTV, et par
l’Olympien et membre du conseil d’OSC, Mark Tewksbury, le petit déjeuner a donné
aux athlètes d’Olympiques spéciaux et aux célébrités sportives présentes l’occasion
de se mêler et d’échanger avec les familles et les partisans.

Établie en 1997, La Fondation Olympiques spéciaux Canada a été créée pour
soutenir financièrement les objectifs stratégiques de l’organisme. En 2012–2013,
la Fondation a financé OSC à hauteur de 185 557 $. Cette subvention était
financée principalement par le revenu de la croissance des effectifs de bénévoles
et d’athlètes au niveau des sections et par les recettes du tirage Fantasy 2012,
événement bénéfice de la Wizard Foundation organisé avec l’appui de NFL Canada.

Au programme du gala, animé par Jennifer Hedger et Rod Black, présentateurs à
TSN, figuraient une allocution de Tess Trojan, athlète d’Olympiques spéciaux, un
spectacle enlevant de Melissa Bel, une vente aux enchères et un encan silencieux
proposant une abondance de lots, un repas somptueux et une fête de clôture
endiablée. Le gala avait attiré des célébrités sportives, comme les médaillés
olympiques Adam Van Koeverdan, Karen Cockburn, Diana Matheson et Mark
Oldershaw, ainsi que Michael « Pinball » Clemons et un ancien des Argonauts de
Toronto, Adriano Belli.

La Fondation a également distribué 400 500 $ aux sections de l’Ontario, de la
Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Nouvelle-Écosse et du Québec, en plus
de l’argent versé à OSC et redistribué par lui en fonction des effectifs d’athlètes
et de bénévoles enregistrés dans les sections. Quelque 60 % de cette somme
provenait des recettes réalisées par motionball à la faveur d’événements tenus
dans les provinces concernées.
Au cours des cinq dernières années, la Fondation a distribué un peu plus de 1,2
million $ des fonds générés par motionball aux provinces qui en accueillent les
événements (l’Ontario, la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Nouvelle-Écosse et
le Québec) et 1,2 million $ de plus directement à OSC, pour un montant total
approchant les 2,5 millions $.

Nos remerciements particuliers aux coprésidents du Festival, Andrew Bulmer et
Rupert Hamilton, pour un travail superbe qui a produit des fonds et une visibilité
considérables pour Olympiques spéciaux Canada.
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La Course au flambeau des agents de la paix
La Course au flambeau des agents de la paix (CFAP) soutient Olympiques
spéciaux depuis de nombreuses années. L’organisme a pour mission de
sensibiliser le public au mouvement et d’amasser des fonds au profit de
ce dernier. La CFAP est parrainée par l’Association canadienne des chefs de
police, pour qui Olympiques spéciaux est l’organisation caritative de choix.
En 2012–2013, la CFAP a amassé 2 579 828,38 $ pour Olympiques spéciaux au
Canada, à la faveur d’événements réalisés partout au pays. Depuis sa création
à l’échelle internationale en 1981, l’organisme a pris de l’envergure au point
de devenir le plus important agent de financement communautaire et le plus
grand véhicule de sensibilisation pour Olympiques spéciaux. Active dans 48
pays, la CFAP a amassé plus de 141 millions $ pour le mouvement.
La CFAP est surtout connue pour la Flamme de l’espoir portée par des agents
de police aux cérémonies d’ouverture des compétitions régionales, provinciales
et territoriales, et nationales d’été et d’hiver qui se tiennent à la grandeur du
pays. Mais les membres de la CFAP organisent également de nombreuses autres
activités de financement en collaboration avec les collectivités locales – défis de
l’ours polaire, tires d’un avion Hercule, convois de camions et bien d’autres. La
CFAP forme une composante intégrale du mouvement Olympiques spéciaux.

motionball
motionball est un organisme sans but lucratif enregistré, qui sensibilise le public
et amasse des fonds au profit de la Fondation Olympiques spéciaux Canada.
L’organisme a pour mandat d’initier la prochaine génération de bénévoles,
de commanditaires et de partisans au mouvement Olympiques spéciaux, à la
faveur d’événements sportifs et sociaux intégrés.
motionball réalise aujourd’hui 14 événements annuels – marathons sportifs
et galas, en plus de sa classique de golf d’automne – dans neuf villes réparties
à la grandeur du pays. Cette année, ces événements lui ont permis de verser
fièrement 750 000 $ à la Fondation Olympiques spéciaux Canada.
L’organisme sans but lucratif a connu une croissance incroyable cette année,
avec le lancement d’un marathon sportif à Winnipeg et d’un gala à Halifax.
Et en ce début de 2014, motionball envisage avec enthousiasme une expansion
attribuable à l’instauration de marathons sportifs dans deux nouvelles
provinces – l’Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan!
Le programme universitaire de motionball, qui se limitait jusqu’à cette année
à l’Université Queen’s, englobe maintenant les universités Guelph et McMaster.
Il invite les étudiants de première année en éducation physique et en
kinésiologie à participer à un « minimarathon » sportif sur le campus.
motionball verse toutes ses recettes directement à la Fondation Olympiques
spéciaux Canada, qui finance les athlètes de même que le recrutement et la
formation des bénévoles dans toutes les sections provinciales et territoriales.
motionball veille à ce que 65 % des fonds recueillis lors d’un événement
bénéfice soient versés à la section d’Olympiques spéciaux de la province qui
a accueilli l’activité. Depuis qu’il a vu le jour en 2002, motionball a versé plus
de 3,5 millions $ à la Fondation Olympiques spéciaux Canada.
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Le bureau national
états financiers

Ventilation des revenus
Revenus

État de la situation financière
Exercice clos le 30 juin

Gouvernement

30 juin 2013

30 juin 2012

1er juillet 2011

À court terme
Encaisse

2 761 144 $

2 363 271 $

2 172 665 $

5 000

684 500

815 000

Débiteurs

167 966

138 524

200 010

Inventaire

-

800

800

Charges payées d’avance

65 458

55 405

109 160

Montant à recevoir
d’apparentés

12 102

2 416

Montant à recevoir des
sections provinciales et
territoriales

57 246

62 593

67 152

3 068 916

3 307 509

3 364 787

175 968

208 773

234 391

3 244 884

3 516 282

3 599 178

Encaisse en fidéicommis

Immobilisations
Total de l'actif

2010

2011
3 172 529 $

2 603 366 $

2 922 765 $

444 262

427 365

618 173

742 981

610 526

Commandites

1 230 000

1 270 000

790 000

867 500

868 686

Commandites en
nature

1 012 673

1 125 850

961 705

509 877

1 035 133

Initiatives et
événements de
financement

972 995

1 523 017

1 907 236

2 230 972

2 077 084

Dons

104 123

92 714

61 193

95 346

90 184

16 548

11 318

47 511

81 107

96 864

5 321 513

5 967 876

7 558 347

7 131 149

7 701 241

Total des revenus

9 000 000

2006
2007

8 000 000

2008

À court terme
7 000 000

Créditeurs et charges à payer

217 480 $

Montant à verser aux sections
provinciales et territoriales

54 154 $

118 537 $

64

456 408

-

-

60 645

731 990

594 277

50 000

5 000

684 500

815 000

955 045

1 332 995

1 500 590

2 000 000

Incitatifs à la location reportés

192 813

216 784

177 013

1 000 000

Apports liés aux immobilisations
reportés

1 238

2 462

3 686

-

1 149 096

1 552 241

1 681 289

Actif net non affecté

2 095 788 $

1 964 041 $

1 917 889 $

Total de l'actif net

3 244 884

3 516 282

3 599 178

Apports reportés
Encaisse en fidéicommis

Total du passif

2009
2010

6 000 000

575

Montant à verser à des
apparentés

2013

1 517 612 $

Autres

Passif

2012

1 540 912 $

Fondations

Actif

2009

2011

5 000 000

2012
2013

4 000 000
3 000 000

Revenus en 2006–2013

Actif net
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État des résultats d’exploitation
Exercice clos le 30 juin

2013

2012

Olympiques spéciaux Canada
21, avenue St. Clair Est, bureau 600
Toronto ON M4T 1L9
CANADA

Revenus
Sociétés et particuliers
Gouvernement

3 035 953 $
2 922 765

Activités de financement

1 035 133

509 877

610 526

742 981

96 864

81 107

7 701 241

7 131 149

5 326 627

4 921 222

Financement

980 458

987 186

Sensibilisation

749 675

725 570

Administration

512 734

451 019

7 569 494

7 084 997

131 747

46 152

Fondations
Autres

3 193 818 $
2 603 366

Sans frais : 1-888-888-0608
Tél. : 416-927-9050
Téléc. : 416-927-8475

Dépenses
Soutien des programmes et des sections

Excédent des revenus sur les
dépenses pour l’année

Pour en apprendre davantage,
rendez-vous sur specialolympics.ca.
facebook.com/SpecialOCanada
youtube.com/SpecialOCanada
twitter.com/SpecialOCanada

État de l’évolution de l’actif net
Exercice clos le 30 juin

2013

Solde au début de l’exercice
Excédent des revenus sur les dépenses
pour l’année 131 747
Solde à la fin de l’exercice

2012

1 964 041 $

1 917 889 $

131 747

46 152

2 095 788

1 964 041

Ventilation des dépenses en 2013
8% 1%
Sociétés et particuliers

14 %
39 %

Gouvernement
Activités de ﬁnancement
Fondations
Autres

38 %
55
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