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Impact

Jim Flaherty, 1949-2014
Olympiques spéciaux Canada dédie son rapport annuel 20132014 au regretté Jim Flaherty, grand ami et champion indéfectible
d’Olympiques spéciaux Canada. Défenseur infatigable des personnes
vivant avec une déficience, le ministre Flaherty avait pris cause et
parti pour Olympiques spéciaux, ses sections et surtout, ses athlètes
à la grandeur du Canada. Nous nous souviendrons notamment de
lui pour son impact positif dans la vie des personnes présentant une
déficience, impact qui se traduira par le rôle qu’elles joueront dans
l’avènement de collectivités plus inclusives et d’un pays plus inclusif.
Ce fut un honneur pour nous de travailler à ce dossier avec le ministre
Flaherty au fil des ans. L’homme manquera sincèrement au mouvement
Olympiques spéciaux et à tous les Canadiens.
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Olympiques spéciaux Canada
« Olympiques spéciaux m’a aidée à surmonter mes problèmes en société
et à accomplir bien des exploits sportifs dont je ne me serais jamais crue
capable. Je pratique les quilles, le basketball, le baseball, la natation et
le golf. Olympiques spéciaux nous donne la possibilité de faire du sport,
d’acquérir de l’assurance et un esprit sportif et de progresser dans le
monde de la compétition. Mais pour moi, Olympiques spéciaux veut dire
plus que des programmes sportifs et des opportunités. Le mouvement
m’a aussi ouvert tellement de portes à l’extérieur du sport. Je siège
au conseil d’administration d’Olympiques spéciaux Ontario comme
représentante des athlètes et je participe au programme de leadership
des athlètes d’Olympiques spéciaux Canada. C’est la croissance qu’ils
favorisent en dehors du sport qui rend les programmes d’Olympiques
spéciaux si importants pour moi et pour mes compatriotes canadiens
vivant avec une déficience intellectuelle. »

- Tess Trojan

athlète d’Olympiques spéciaux
et représentante des athlètes
au conseil d’administration
d’Olympiques spéciaux Ontario

Que je sois victorieux,
mais si je n’y parviens pas,
que je sois courageux
dans l’effort.
Serment des athlètes d’Olympiques spéciaux

Énoncé de mission
Olympiques spéciaux Canada se consacre à
enrichir la vie des Canadiens présentant une
déficience intellectuelle grâce au pouvoir
transformateur et à la joie du sport.

7

Message de la directrice générale –
Sharon Bollenbach
En décembre 2013, après sept années passées à la vice-présidence aux sports, j’ai eu l’honneur
d’être nommée directrice générale d’Olympiques spéciaux Canada. À la faveur de mes visites aux
sections, de mes échanges avec les athlètes et leurs familles, de mes rencontres avec les entraîneurs
et les bénévoles, de mes conversations avec les partenaires et leur personnel, j’ai eu le privilège
de vivre des moments inspirants, qui ont soutenu mon enthousiasme pour le travail percutant
que nous accomplissons.
Organisme vibrant et performant, Olympiques spéciaux Canada se consacre à enrichir par le sport
la vie des Canadiens et Canadiennes présentant une déficience intellectuelle. Cet engagement,
notre mission, est la promesse que nous faisons à nos athlètes.
Le rapport annuel fait le compte rendu en bref des mesures que nous prenons pour remplir notre
mission et des progrès accomplis dans cette voie. Parmi nos nombreuses réalisations de la dernière
année, nous célébrons l’engagement du gouvernement du Canada à un financement supplémentaire
de 10,8 millions de dollars sur quatre ans pour nous aider à améliorer et à multiplier nos programmes
communautaires d’un océan à l’autre; nous nous réjouissons d’une hausse de 2,4 % du nombre
d’athlètes participant à nos programmes; nous applaudissons les 6,2 % bénévoles de plus qui
partagent leur temps et leurs talents avec nous et qui représentent une composante inestimable
de notre succès; nous remercions du fond du cœur nos nombreux partenaires financiers, dont
es contributions et l’engagement rendent notre action possible.
Comme en témoignent les histoires de nos athlètes, de leurs familles et de nos bénévoles, nos
programmes font la différence tous les jours et l’avenir est plein de possibilités. Ces possibilités me
stimulent et me motivent et je sais qu’Olympiques spéciaux Canada, ses athlètes et leurs familles,
ses bénévoles, ses partenaires, ses sections et son personnel représentent une force avec laquelle
il faut compter. Entraînés par notre mission et par notre plan stratégique pancanadien, nous
continuerons à faire la différence de manière dynamique et novatrice. Nous enrichirons plus de vies!

Message du président du conseil
d’administration d’Olympiques
spéciaux Canada, Dan Golberg
L’année financière 2013-2014 a été ma première à titre de président du conseil d’administration
d’Olympiques spéciaux Canada, et quelle année emballante et mémorable ce fut. Des jeux
ayant servi de qualification aux Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Canada 2014 dans les
douze sections provinciales et territoriales à l’expansion de nos programmes quotidiens dans
plus de 450 collectivités aux quatre coins du pays, en passant par la Journée sur la Colline –
effort de lobbying d’Olympiques spéciaux Canada à Ottawa – et la première édition de SANS
LIMITES, le gala d’Olympiques spéciaux, je suis très fier des progrès accomplis par l’organisme
et le mouvement durant l’année. Nous avons accueilli Sharon Bollenbach à la direction
générale d’Olympiques spéciaux Canada en decembre 2013, et sous son leadership, nous
avons beaucoup avancé dans notre mission d’enrichir par le sport la vie de nos compatriotes
présentant une déficience intellectuelle.
Mais aussi fiers que nous soyons de la croissance enregistrée par le mouvement en 2013-2014
et de celle qu’il connaît depuis plus de quatre décennies, nous savons qu’il reste beaucoup
à faire pour servir les Canadiens vivant avec une déficience intellectuelle. En fait, les 36 739
athlètes d’Olympiques spéciaux ne représentent que 5 % de la population qui pourrait profiter
de nos excellents programmes. Mes collègues du conseil d’administration et moi-même restons
fidèles à notre plan stratégique et à notre objectif d’aider Olympiques spéciaux Canada et
ses sections à offrir le pouvoir transformateur et la joie du sport à encore plus de Canadiens
présentant une déficience intellectuelle.
Je remercie du fond du cœur nos sections, nos partenaires, nos bénévoles et nos entraîneurs,
notre personnel, et bien sûr, nos athlètes et leurs familles pour une année couronnée de succès.
Meilleures salutations,

Poursuivons sur notre lancée vers une autre année couronnée de succès!

Sharon Bollenbach
Chef de la direction d’Olympiques spéciaux Canada

Dan Golberg
Le président du conseil d’administration d’Olympiques spéciaux Canada
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Les Membres de la direction
Dan Golberg (président),
Vice-président, Expansion de l’entreprise, TELUS

Le conseil d’administration
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.

Beverley Hammond (présidente sortante),
Chef de la direction, REPUBLIC
Mike Lamontagne (vice-président et trésorier),
Vice-président directeur, Etratech Enterprises Inc.
Martin Fingerhut (secrétaire),
Avocat directeur principal, Fingerhut Global Advisors

Administrateurs
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, Le Réseau des sports (RDS)
Stewart Johnston, Président, TSN
Murdoch MacKay (membre d’office), Commissaire, Commission canadienne des
grains
C.J. MacMullin (membre d’office), Trésorier et agent de liaison auprès
d’Olympiques spéciaux Canada, Club progrès du Canada
Katie Saunders, Représentante des athlètes
John Scullion (membre d’office), Président, Fondation
Olympiques spéciaux Canada
Jason Storsley, CFA, Vice-président, Optimisation des opérations, RBC
Mark Tewskbury, Président, GTI Inc.
Dr. Jonathan Weiss, Professeur adjoint, Université York
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Bâtir des communautés
• Sondage national auprès des familles.
• Séances de dépistage du programme Athlètes en santé en marge de cinq jeux
d’été provinciaux et territoriaux.
Relier partisans et financement
• Journée Olympiques spéciaux avec des employés de TSN. L’événement a créé un
achalandage monstre sur le site de SportsCentre (TSN).
• .Nouvelle marque pour la campagne de financement en magasin de JYSK
« La formation de champions, ça commence chez nous ». L’exercice a résulté
en une augmentation de 28 % des fonds recueillis.
• Adoption d’une nouvelle série de messages clés par le mouvement canadien.
• Plus de 5 000 000 impressions d’audience dans les médias et 700 000 sur les
réseaux sociaux relativement à la journée d’OSC sur la Colline du Parlement.
• Rôle comme comédien invité pour Kevin James, athlète d’Olympiques spéciaux
Ontario, dans l’émission The Listener, sur CTV. L’émission mettait également en
vedette des athlètes de la région de Durham comme membres d’une équipe de
basketball d’Olympiques spéciaux se rendant aux jeux nationaux d’été.

Le plan stratégique en bref
Au terme de l’année financière 2013-2014, Olympiques spéciaux Canada (OSC) se
retrouve presque à mi-chemin de son plan stratégique quinquennal. Pour ceux qui
l’ignoreraient, le plan stratégique pancanadien 2012-2017 d’OSC schématise l’intérêt
et l’engagement du personnel et des bénévoles dévoués du bureau national et des
sections à travailler ensemble à l’avancement du mouvement partout au pays. Le
plan s’appuie sur cinq piliers stratégiques : rehausser la qualité des sports et des
compétitions; bâtir des communautés, relier partisans et financement; former les
dirigeants du mouvement; mettre en place des capacités durables.

Former les dirigeants du mouvement
• Participation de 50 employés et bénévoles d’Olympiques spéciaux de partout au
Canada au congrès de Special Olympics North America, tenu à Charlotte,
en Caroline du Nord.
• Participation de la directrice générale d’OSC, Sharon Bollenbach, et de quatre de
ses homologues provinciaux à une session d’orientation des nouveaux directeurs
généraux donnée par Special Olympics International, à Washington.
Mettre en place des capacités durables
• .Conception d’un recensement annuel dans les sections et signature d’un accord
avec un fournisseur pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une nouvelle base
de données nationale.

En plus des initiatives décrites en détail dans le présent rapport, en voici qui ont permis
à OSC de progresser dans la réalisation de son plan stratégique en 2013-2014 :
Rehausser la qualité des sports et des compétitions
• Participation des douze sections provinciales et territoriales aux
jeux nationaux d’été.
• Dernière main d’OSC et de ses sections à un document sur les
normes régissant les jeux.
• Deuxième tournoi de golf annuel d’OSC à Vancouver, avec leçons
pratiques données par la PGA du Canada.
• Séance de formation de personnes-ressources en hockey intérieur.
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Merci à nos partenaires

Partenaires argent

Les réalisations remarquables d’Olympiques spéciaux Canada en 2013-2014
n’auraient tout simplement pas été possibles sans l’appui soutenu de nos
dévoués partenaires. Grâce à leur engagement, plus de 36,739 athlètes ont
accès à des programmes communautaires et à des occasions de compétition
qui contribuent à enrichir leur vie, à briser des barrières et à établir des
communautés plus solides et plus inclusives. Merci de croire en la valeur
du mouvement Olympiques spéciaux au Canada. Votre soutien nous est
précieux et il nous tarde de célébrer les réalisations futures de nos athlètes
et de poursuivre notre collaboration, afin d’exercer un impact encore plus
grand sur les athlètes, les bénévoles, les entraîneurs et les collectivités
desservies par les programmes d’Olympiques spéciaux.

Partenaires platine

Partenaires bronze

Partenaires or

Amis
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Portée

Olympiques spéciaux Canada offre des programmes
sportifs de classe mondiale aux personnes présentant une
déficience intellectuelle dans plus de 300 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.

Nos athlètes

Nos bénévoles

Olympiques spéciaux Canada a vu son effectif d’athlètes augmenter de presque
2,4 % depuis 2012-2013, passant de 35 880 à 36 739 en 2014. Toutes proportions
gardées, c’est le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador qui ont
enregistré les hausses les plus importantes durant cette période, avec des bonds
de 14 et 10 % respectivement. L’Ontario a gagné un peu plus de 1 000 athlètes,
tandis que la Nouvelle-Écosse accueillait 100 athlètes de plus dans ses rangs.

Le mouvement Olympiques spéciaux au Canada compte sur des bénévoles,
des entraîneurs et des partisans à la grandeur du pays pour dispenser des
programmes de classe mondiale à ses athlètes. Les bénévoles assument
un éventail de fonctions : entraîneurs et officiels, organisateurs de
compétitions, membres de conseils d’administration, bénévoles à divers
événements, bénévoles aux séances de dépistage du programme Athlètes
en santé et collecteurs de fonds. À mesure que l’effectif d’athlètes
augmente, celui des bénévoles, tant entraîneurs qu’opérationnels, doit faire
de même pour que les programmes canadiens d’OS continuent à répondre
aux normes les plus élevées. De 2012 à 2013, le nombre des bénévoles tant
entraîneurs qu’opérationnels s’est accru de 7 %, passant de 16 452 à 17 919.
SOC entend faire encore mieux en s’efforçant de recruter des bénévoles
et des entraîneurs chez les plus jeunes. La gent masculine pourrait
également être la cible d’efforts particuliers. En effet, les deux tiers des
bénévoles d’Olympiques spéciaux au Canada sont des femmes.

La participation des enfants et des jeunes est particulièrement ciblée parmi les
objectifs de croissance dans le plan stratégique. Les efforts intensifs déployés
en ce sens en 2014 ont porté fruit, puisque le nombre d’athlètes de 2 à 21 ans
est passé de 13 751 à 15 074 . Le groupe des 22 à 29 ans a lui aussi connu une
croissance marquée, grimpant de presque 5 %. Et malgré toute cette croissance
chez les plus jeunes, près de 14 000 athlètes d’Olympiques spéciaux sont âgés
de 30 ans jusqu’à un âge avancé, ce qui engendre une demande pour le maintien
de programmes sportifs à l’intention des adultes canadiens présentant une
déficience intellectuelle.
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Le numéro de bénévoles a augmenté
7% de 2012-2013 à 2013-2014

7%

2013-2014 Inscription des athlètes

Terre-Neuveet-Labrador

62 %

14 %

38 %

L’histoire de Jackie

NouveauBrunswick

Jackie Powell, entraîneur, Swift Current, Saskatchewan
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Augmentation des athlètes

Jackie Powell, membre honoraire à vie d’Olympiques
spéciaux en Saskatchewan, fait partie de la famille
d’Olympiques spéciaux à Swift Current depuis bientôt
20 ans. En plus d’entraîner en natation, elle siège
au conseil d’administration de la section provinciale.
Ardente défenseuse du mouvement, Jackie encourage
activement les jeunes à s’impliquer comme athlètes et
comme bénévoles. Elle a même recruté ses filles comme entraîneuses
pour les programmes locaux.
« Mon bénévolat pour Olympiques spéciaux m’a donné l’occasion de
partager mon amour pour le sport avec certains des athlètes les plus
formidables que j’aie eu le privilège d’entraîner. C’est merveilleux de
voir les athlètes vivre le succès dans un environnement sportif, parce
que ça a un impact sur bien des aspects de leur vie. J’ai tellement de
chance de faire partie de l’expérience. Le mouvement m’a aussi permis
de travailler avec des entraîneurs et des bénévoles fantastiques,
qui sont devenus une seconde famille pour moi. »
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Les collectivités
Olympiques spéciaux Canada est resté le mouvement communautaire qu’il
était à ses débuts. Non seulement notre organisme change-t-il la vie des
et intellectuelle,
personnes présentant une Bénévoles
déficience
mais il transforme aussi
Entraîneurs
employés
la société en favorisant des collectivités plus inclusives et plus solidaires.
Nous proposons aux familles, aux citoyens, aux athlètes, aux gardiens de
la paix, aux dignitaires et à bien d’autresAthlètes
encore de faire bloc pour soutenir
les athlètes d’Olympiques spéciaux. Nos programmes sont offerts dans plus
de 300 collectivités partout au pays.
Écénements

Familles

Bénévoles et
employés

Entraîneurs

Athlètes
Bénévoles et
employés

Une animation communautaire

Entraîneurs

1

DesÉcénements
leaders qui s’efforcent avant tout
d’avantager les athlètes d’Olympiques spéciaux
et le cercle de leurs proches partisans.
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Enfant actif et S’amuser
grâce au sport
Les programmes Enfant actif et S’amuser grâce au sport sont offerts aux
groupes d’âge de 2 à 6 ans et de 7 à 12 ans, respectivement. Ils visent à
améliorer les habiletés motrices et le savoir-faire physique chez les enfants
et les jeunes vivant avec une déficience intellectuelle. Les programmes de
premier contact et les programmes jeunesse d’Olympiques spéciaux Canada
connaissent une croissance constante à la grandeur du pays. Le nombre
des participants a augmenté de 22 % pour s’établir à 3 581 en 2013-2014.
Olympiques spéciaux Canada reçoit des fonds de l’Agence de la santé
publique du Canada (ASPC) pour soutenir et étendre la portée et la qualité
des programmes Enfant actif et S’amuser grâce au sport à l’échelle nationale,
dans le but d’améliorer la santé et le bien-être des enfants canadiens
présentant une déficience intellectuelle et de leurs familles.
Pour en apprendre davantage sur ces programmes, rendez-vous sur
www.specialolympics.ca/fr/be-involved/athletes/for-the-young-athlete/.

Programmes Enfant Actif et Se amuser
Les chiffres ont augmenté de 22 %

Nos programmes sportifs
Olympiques spéciaux Canada offre des programmes dans 18 sports –
11 sports d’été et 7 sports d’hiver. Let 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.
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.

Atelier de gymnastique rythmique
En janvier 2014, Olympiques spéciaux Canada a animé un atelier de
gymnastique rythmique dans la région de l’Atlantique. Tenu à Halifax
(Nouvelle-Écosse) du 10 au 12 janvier, l’atelier avait été créé
spécialement pour le Canada atlantique, région ciblée comme propice
au développement du sport. Vingt-cinq entraîneuses de Terre-Neuveet-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard ont
assisté à la formation. Conçu pour approfondir les connaissances et
renforcer le leadership dans ce sport, l’atelier avait pour but d’en
rehausser la popularité et l’accessibilité dans la région. Depuis,
Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard
ont lancé des programmes de gymnastique rythmique, auxquels sont
inscrites 54 athlètes en tout.
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Athlètes en santé

Formation des bénévoles
et des entraîneurs

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, optométrie, thérapie sportive 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 elles forment une population marginalisée, qui n’a souvent qu’un
accès limité aux services de santé de base.

En 2013-2014, on a modifié la manière de former les bénévoles et les
entraîneurs. Olympiques spéciaux Canada a créé une orientation en ligne
plus dynamique et plus conviviale pour les bénévoles actuels et potentiels.
Objectif : attirer de nouveaux bénévoles entraîneurs ou opérationnels, en
particulier parmi le groupe des jeunes adultes. Cette formation procure une
bien meilleure compréhension du mouvement, de nos athlètes et des nombreux
rôles à s’offrir aux bénévoles potentiels. Beaucoup plus interactive, la nouvelle
orientation en ligne permet aux sections de profiter d’un modèle et d’y faire
les ajouts qu’elles jugent nécessaires compte tenu de leur marché. Elle leur
donne également la possibilité de suivre les progrès des utilisateurs, en plus de
proposer une interface plus simple et plus intuitive. En cours de développement
toute l’année, la nouvelle orientation en ligne a été lancée au mois d’août 2014.

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.

En plus d’avoir modifié et amélioré l’orientation de ses bénévoles, Olympiques
spéciaux Canada a reçu l’approbation conditionnelle de l’Association canadienne
des entraîneurs pour son cours intitulé « Entraîner de jeunes athlètes »,
formation obligatoire pour les animateurs des programmes Enfant actif et
S’amuser grâce au sport. Un nouveau module consacré au hockey intérieur a
également reçu une approbation conditionnelle et est désormais accessible dans
les deux langues à la grandeur du pays; on prévoit le lancement d’une vidéo au
printemps 2015. Le programme « Entraîner de jeunes athlètes » fournit à nos
entraîneurs des directives et des conseils adaptés à l’âge des athlètes. Quant
au module consacré au hockey intérieur, il est d’autant plus utile qu’aucun
organisme national ne supervise ce sport; il offre aux entraîneurs d’Olympiques
spéciaux en hockey intérieur un guide à suivre comme en possèdent leurs
collègues des autres sports. Grâce à ces deux nouveaux outils, les entraîneurs
d’Olympiques spéciaux de partout au pays ont accès à une formation de qualité,
et les athlètes, à une expérience de qualité.

En 2013-2014, Olympiques spéciaux Saskatchewan a organisé de nombreuses
séances de dépistage, notamment en audiologie, en podiatrie, en dentisterie
et en optométrie. Environ 350 athlètes du mouvement se sont prêtés à ses
séances. Bon nombre d’entre eux sont repartis avec leur première prescription
pour des lunettes de correction, en plus d’avoir reçu des conseils généraux
inestimables en matière de santé et de condition physique.

Introduit au Canada en 1997, le programme Athlètes en santé continue à
desservir les athlètes présentant une déficience intellectuelle. En 2014, cinq
sections ont offert des examens de dépistage, dont quelque 2 500 athlètes
ont profité. Vous lirez plus loin des exemples de l’impact de ces initiatives
sur les athlètes d’Olympiques spéciaux au Canada.

Olympiques spéciaux Colombie-Britannique a également administré des
examens de dépistage en marge de ses jeux provinciaux d’été. Ces examens
ont révélé les problèmes de santé suivants chez les athlètes participants.
Les maladies
des gencives – 69 %
Les anomalies
de la démarche – 65 %
Problèmes
oculaires – 39 %
Canaux de
l'oreille bloqués – 38 %
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Après l’examen et le diagnostic, les athlètes ou leurs aidants reçoivent soit des
directives sur la façon de soigner ou de prévenir le problème ou la maladie, soit
une prescription ou un aiguillage à un spécialiste, au besoin.
Brad McDougall, directeur clinique du volet optométrie pour Olympiques
spéciaux C.-B., témoigne : « Pas plus tard qu’hier, nous avons vu un jeune
dynamophile impressionnant – malgré son petit gabarit, il pouvait lever 250 lb au
soulevé de terre – chez qui nous avons découvert une myopie de -6, ce qui correspond
à une forme d’hypermétropie. Ça faisait quelques années qu’il n’avait plus de
lunettes – il ne s’en plaignait pas, c’est tout. Pas besoin de vous dire qu’à l’examen,
sa vision à distance était vraiment floue.
« Sur environ 200 athlètes que nous examinons dans une journée, il est assez courant
d’en trouver autour de 20 % pour qui une nouvelle paire de lunettes va faire une
sérieuse différence. Ce sera intéressant de voir l’impact que les siennes auront dans
la vie quotidienne de notre dynamophile. Elles ne le rendront peut-être pas meilleur
dans son sport, mais nous avons vu à l’équiper d’une belle paire de lunettes pour
qu’il puisse se déplacer plus facilement dans son environnement et mieux accomplir
son travail. C’est un impact qui devrait s’exercer pendant des années. »

Programme de leadership des athlètes
L’université du Programme de leadership des athlètes (PLA) d’Olympiques
spéciaux Canada a dispensé ses toutes premières formations aux athlètes, aux
mentors et aux formateurs en 2013-2014. Établie à Vancouver, à Whitehorse
et à Charlottetown, l’université du PLA a permis à 47 athlètes, 38 mentors
et 16 formateurs de se former à l’art oratoire, à la gouvernance et aux
médias sociaux. L’université du PLA a pour but de fournir aux athlètes les
compétences voulues pour s’impliquer davantage dans le mouvement
Olympiques spéciaux, au-delà de la sphère sportive, et dans leurs
collectivités. Une fois diplômés, il incombe aux athlètes de
trouver des occasions d’engagement accru avec l’aide
de leurs mentors, comme prendre la parole à titre
d’ambassadeurs d’Olympiques spéciaux et siéger aux
conseils et aux comités pour veiller à ce que les opinions
des athlètes soient prises en compte à tous les paliers
de l’organisation. En 2014-2015, Olympiques spéciaux
Canada accordera des fonds à neuf sections pour qu’elles
offrent une formation du PLA et étendent ainsi la portée
du programme.

Soins de santé et diversité
Olympiques spéciaux Canada se préoccupe davantage de soins de santé et de
diversité depuis 2012. Au cours de 2013-2014, l’organisme a mis en œuvre
nombre de nouvelles initiatives de sensibilisation à ces deux enjeux laissés de
côté par le passé.
Au plan des soins de santé, Olympiques spéciaux Canada a élaboré à
l’intention des sections des directives et des normes médicales s’appliquant
aux programmes locaux, aux déplacements avec les athlètes et aux jeux. OSC
a également collaboré avec Pratique de la Physiothérapie, revue distribuée
à plus de 9 800 physiothérapeutes au pays, à la couverture du numéro de
juillet 2014 et à un article de fond paru dans ses pages. Et pour bonifier et
faire connaître davantage ses initiatives en soins de santé, l’organisme a pris
la parole ou a tenu un kiosque à six congrès médicaux. Les interventions de
la sorte contribuent à sensibiliser les gens à un enjeu négligé, en plus d’offrir
à Olympiques spéciaux Canada des occasions de rayonner et d’éduquer
des professionnels de la santé qui risquent d’avoir affaire à des personnes
présentant une déficience intellectuelle.
Outre ses nouvelles initiatives en soins de santé, Olympiques spéciaux
Canada s’est efforcé de rejoindre une population plus diverse. Trop de
Canadiens vivant avec une déficience intellectuelle, leurs familles et leurs
collectivités ignorent l’existence du mouvement et les avantages à tirer
d’une participation à ses programmes. Tout au long de l’année, OSC a
recensé des « organismes frères » et a communiqué avec eux pour mieux
comprendre les pratiques exemplaires dans le domaine et en développer
d’autres. C’est ainsi qu’on a réalisé un guide d’initiatives en matière de
diversité et d’inclusion axé sur les prochaines étapes à franchir au niveau du
conseil, de la haute direction, des sections, des athlètes et des bénévoles.
On a demandé aux 12 sections ainsi qu’au bureau national de répondre à
un sondage destiné à mesurer la diversité et l’inclusion présentes dans le
mouvement Olympiques spéciaux au Canada. Après analyse des résultats,
on recommandera des tactiques à appliquer en vue d’une plus grande
diversité et d’une inclusion accrue.
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Olympiques spéciaux Canada est fier de financer plusieurs projets de recherche
en cours, qui se penchent sur divers aspects liés au mouvement de même qu’aux
enfants et autres personnes présentant une déficience intellectuelle. Voici un bref
résumé de ces projets :
School Based Intervention for Children with Autism Spectrum Disorder – Sous la
direction de Meghann Lloyd, de l’IUTO, le projet consiste à intervenir dans une classe
d’enfants atteints d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) pour améliorer leurs
habiletés motrices fondamentales. Il s’agit de démontrer la faisabilité et l’efficacité
d’un entraînement aux habiletés motrices fondamentales en milieu scolaire.

L’Agence de la santé publique
du Canada (ASPC)
Au printemps 2014, Olympiques spéciaux Canada lançait officiellement son
projet de développement jeunesse (Augmenter l’activité physique au Canada au
moyen des programmes Enfant actif et S’amuser grâce au sport), dont l’objectif
principal est de promouvoir un mode de vie sain et actif grâce à une intervention
précoce auprès des enfant présentant une déficience intellectuelle. L’apport
de l’Agence de la santé publique au Canada (ASPC) garantit un accroissement
substantiel du nombre et de la qualité des programmes Enfant actif et S’amuser
grâce au sport dans l’ensemble du pays.
Financé principalement par l’ASPC, le projet, qui s’étend sur deux ans, reçoit
un soutien supplémentaire des fondations de la Banque Royale et de la
famille Samuel. Olympiques spéciaux Canada travaille actuellement avec
des évaluateurs de l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario (IUTO),
l’Université de Victoria et Simpact Strategy Group pour mesurer les impacts
et le succès du projet.

La recherche
Olympiques spéciaux – le mouvement autant que l’organisme canadien – prend
racine dans la recherche. Depuis les travaux révolutionnaires de Frank Hayden,
qui ont joué un rôle critique dans la fondation et la croissance d’Olympiques
spéciaux, jusqu’aux découvertes plus récentes réalisées dans le monde, la
recherche a largement déterminé l’avancement des personnes présentant
une déficience intellectuelle et l’élaboration de programmes à leur intention.
Aujourd’hui encore, la recherche constitue un volet important de l’activité
d’OSC. L’organisme continue à appuyer financièrement et autrement des
projets susceptibles d’améliorer l’expérience, les chances, les capacités et les
performances de ses athlètes, de ses entraîneurs et de ses intervenants.

Building Capacity in Rural Communities – Understanding Barriers to Sports Participation
by Children and Youth with Intellectual Disabilities – Mis sur pied et animé par Janet
McCabe, de l’Université de la Saskatchewan, le projet explore les obstacles et
les conditions facilitantes à la participation des athlètes vivant en milieu rural
aux programmes d’Olympiques spéciaux. Les données recueillies permettront à
Olympiques spéciaux Canada de mieux saisir la situation et les besoins des athlètes
actuels et potentiels vivant en milieu rural, en plus de cerner les obstacles et les
conditions facilitantes à la participation qui se présentent aux athlètes membres
d’Olympiques spéciaux et à leurs familles.
Implementing a Multi-Sport Skills Day Camp for Girls age 8-11 with Developmental
Disabilities: Impact on Motor Skills, Self-Perception, Physical Activity and the
Involvement in Recreational Sports – Meghann Lloyd et Lindsay Smith, de IUTO,
animent ce projet qui étudie les habiletés motrices fondamentales et l’estime de
soi ainsi que la corrélation entre les deux chez les filles présentant des troubles du
développement, de même que le niveau de participation aux activités récréatives
et sportives chez les filles ayant un TSA ou le syndrome de Down. À terme, le projet
nous éclairera sur la façon d’attirer les filles vivant avec une déficience intellectuelle
dans les programmes d’Olympiques spéciaux.
The role of community partnerships: Increasing participation, promoting athlete
development, and building sustainable programs – Dirigé par Kerri Staples, de
l’Université de Regina, le projet est axé sur l’élaboration d’un modèle de prestation
de programmes d’activités physiques durable.
Evaluating the Effectiveness of a Mental Skills Training Program on the Sport
Performance of Special Olympics Athletes – Le projet est piloté par Dany MacDonald,
de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Il examine l’efficacité des séances
d’entraînement mental avec les athlètes ayant pris part aux Jeux Olympiques
spéciaux mondiaux de 2011 et 2013.
Finally, Is Measuring Best? Evaluating Reported Body Mass Index in Persons with
Intellectual Disabilities – déterminera la validité des données déclarées relativement
à la taille et au poids en les comparant avec la taille et le poids dûment mesurés. Ce
projet de recherche est dirigé par Robert Balogh et Kristin Dobranowski, de l’IUTO.
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Impact

L’impact d’Olympiques spéciaux Canada va bien
au-delà du sport et des athlètes. Par l’intermédiaire de nos
programmes, nous inculquons de l’assurance, de l’estime
de soi et d’autres aptitudes à la vie quotidienne, nous
contribuons à améliorer la santé des athlètes, nous
changeons les attitudes pour créer une société plus
inclusive et nous renforçons les collectivités.

L’histoire de J.H.

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

Jordan Higgins, frère d’Aaron Higgins, athlète d’Olympiques spéciaux
Saskatchewan
« En grandissant, ma sœur et moi étions de vrais athlètes d’élite et
notre frère Aaron était notre plus grand partisan. Olympiques spéciaux
a permis à Aaron de sortir de ses rôles d’entraîneur adjoint, de gérant,
de porteur d’eau et de partisan pour se lancer à son tour dans la
compétition. Il attend les entraînements et les parties avec impatience.
Il dégage une fierté que je ne lui ai jamais connue. Qu’il soit en train de
me présenter à ses coéquipiers ou de nous apercevoir dans les gradins
après avoir marqué un panier, sa joie et sa fierté sont absolument
contagieuses. Mes parents et amis n’arrêtent de demander des
nouvelles de son équipe, surtout quand elle participait aux Jeux d’été
d’Olympiques spéciaux Canada 2014 à Vancouver. Mon frère était mon
plus grand partisan, mais aujourd’hui, il n’a pas de plus grand partisan
que moi au monde! »
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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 sortes d’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 celleslà. La participation aux programmes d’Olympiques spéciaux réduit également, le stress
et l’anxiété et soulage la dépression.
Olympiques spéciaux C.-B. – Le programme Club Fit de Vernon témoigne de ce
qu’Olympiques spéciaux peut faire pour permettre à des athlètes comme Stacey
Madden d’améliorer leur condition physique. Entre les premiers tests administrés
le 24 septembre 2013 et les tests de suivi du 21 janvier 2014, Stacey est passée de
13 extensions des bras contre le mur à 12 extensions des bras sur les genoux. Et
aujourd’hui, elle arrive à faire la planche pendant 60 secondes, une position qu’elle
pouvait à peine tenir il y a quatre mois. Noelle Typusiak, la mère de Stacey, dit que sa
fille peut marcher et rester debout beaucoup plus longtemps depuis qu’elle fréquente
le club de conditionnement : « Avant, c’était un problème. Si nous allions magasiner
dans un centre commercial, elle avait besoin d’un fauteuil roulant. Elle utilisait un
fauteuil roulant et un scooter à l’occasion, mais plus jamais maintenant. » Mme Typusiak
se réjouit aussi de ce que sa fille ait perdu du poids, conséquence de sa participation
au programme Club Fit, du soccer et des quilles qu’elle pratique dans le mouvement
Olympiques spéciaux et des exercices qu’elle fait à la maison. « Club Fit fait maintenant
partie de sa routine de conditionnement », affirme-t-elle. Club Fit vise le mieux-être
général des athlètes, en les aidant à optimiser leur potentiel et en leur offrant la chance
de faire de l’activité physique toute leur vie. En Colombie-Britannique, Club Fit a fixé les
normes des programmes de conditionnement pour athlètes d’Olympiques spéciaux.
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Changer les attitudes
Nous changeons les attitudes pour créer une
société plus inclusive.
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.

L’histoire de C.C.
Colleen Collett, mère d’un athlète d’Olympique spéciaux
Terre-Neuve-et-Labrador
Mon fils de 10 ans participe aux programmes d’Olympiques spéciaux
pour jeunes athlètes depuis environ trois ans. Il a fait du basketball et
a suivi le programme S’amuser grâce au sport, et il vient de commencer
à apprendre à nager. Il adore ces activités!
Comme parent, il est tellement réconfortant de savoir qu’il existe
un milieu qui offre à votre enfant de participer à son niveau, sans
pression ni jugement.

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

Cela me fait vraiment chaud au cœur de voir ces bénévoles donner
tellement de leur temps avec un tel enthousiasme. C’est si merveilleux
de les regarder aider votre enfant à réussir, sachant que la réussite
signifie quelque chose de si différent pour chaque enfant. Nous
sommes véritablement bénis de faire partie d’Olympiques spéciaux. –
Colleen Collett, mère d’un athlète d’Olympique spéciaux
Terre-Neuve-et-Labrador.
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Revue de l’année

2013–2014 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 athlétes ainsi donner le meilleur
d’eux-mêmes, chaque jour.

Faits saillants dans les sections
Yukon __________________________________________________
Olympiques spéciaux Yukon (OSY) s’efforce toujours d’établir des bases solides pour
l’avenir. L’an dernier, l’organisme a connu du succès sur la scène sportive et ailleurs.
Mentionnons particulièrement ses 6es jeux annuels de développement, tenus en
décembre 2013. OSY y a accueilli 32 athlètes et 11 entraîneurs, en plus d’y offrir ses tout
premiers examens du programme Athlètes en santé, axés sur la promotion de la santé.
Autre moment fort : six athlètes d’OSY ont participé au premier programme de leadership
des athlètes d’OSC, dispensé à Whitehorse.
La Course au flambeau des agents de la paix (CAF) a beaucoup progressé au Yukon en
2014; Olympiques spéciaux y a gagné en notoriété et en activités de financement. OSY vise
un succès égal en 2015; il entend renforcer ses liens avec la CAF et en établir de nouveaux
avec le milieu médical sur tout le territoire.

Territoires du Nord-Ouest _______________________________
Olympiques spéciaux Territoires du Nord-Ouest (OSTNO) a connu une année de succès au
chapitre de ses programmes de base et de ses minisports. L’organisme a offert cinq sports
tout au long de l’hiver : gymnastique rythmique, natation, quilles, patinage artistique et
patinage de vitesse. Il a également administré avec succès des programmes Enfant actif
et S’amuser grâce au sport, pour enfants de 2 à 12 ans; l’initiative a attiré six participants
régulier, un parent ou soignant et trois bénévoles en soutien. OSTNO a également élargi
son offre sportive en offrant un programme de golf en été, un programme de raquette
en mars et une mini-session d’athlétisme, qui s’est déroulée d’avril à mai 2014.
Un nombre impressionnant de sept athlètes (deux nageurs et cinq quilleurs) se sont
entraînés toute l’année en vue des Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Canada 2014 à
Vancouver. Pour l’occasion, OSTNO a offert un programme de conditionnement tous les
samedis de mai et juin. Les sept athlètes participants ont pu s’entraîner tant physiquement
que mentalement pour arriver aux Jeux mieux préparés à la compétition.
OSTNO a également tissé des liens avec des partenaires et d’autres organismes de sport
de la région. Grâce à ces partenariats, les athlètes des Territoires du Nord-Ouest ont profité
d’occasions de compétition plus nombreuses : compétition d’athlétisme à Yellowknife,
organisée par le Yellowknife Track Club; compétitions de patinage de vitesse locales,
tenues par le Yellowknife Speed Skating Club; démonstrations et compétitions de fin
d’année du Yellowknife Figure Skating Club et du Yellowknife Gymnastics Club; les
Lundis McDonald’s au Yellowknife Golf Club.

Colombie-Britannique ___________________________________
En 2013-2014, Kellie Robertson, athlète d’Olympiques spéciaux Colombie-Britannique
(OSCB) et membre de l’équipe provinciale 2014, s’est entraînée ferme et a fait des pas
de géant pour prendre part aux Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Canada, qui avaient
lieu dans sa province. L’athlète déterminée de Surrey a perdu plus de 30 livres, en ne
dérogeant pas d’un régime strict et d’un programme d’exercice qui comportait six jours
d’entraînement par semaine, en plus de l’entraînement de la force et des exercices
correcteurs prescrits par Équipe C.-B. qu’elle devait faire à la maison. Des tests d’évaluation
spécialisés de la condition physique et de la capacité fonctionnelle ont également
démontré chez Robertson des gains impressionnants sur des plans clés pour la compétition
en athlétisme, notamment la force du centre et du bas du corps et l’équilibre.
Robertson faisait partie de la plus grosse équipe provinciale d’OSCB (275 athlètes)
à s’entraîner avec fierté pour des jeux nationaux. C’était la première fois que la C.-B.
accueillait ces jeux depuis 1990. Grâce à un solide programme de l’équipe provinciale
faisant appel à une technologie et à des experts de pointe en sport et mettant à profit une
batterie de tests fonctionnels pour suivre les progrès des athlètes, l’équipe a progressé
de manière significative sur les plans de l’habileté, de la force et de la santé. Tous ces
efforts d’OSCB concourent à l’engagement permanent qu’a pris l’organisme d’aider ses
athlètes à jouir de la meilleure santé possible. Ensemble, les athlètes d’Équipe C.-B. ont
perdu 489 livres durant leurs cinq premiers mois d’entraînement et ont raflé 288 médailles
dans 11 sports aux jeux nationaux.

On n’aurait pas pu mettre toutes ces ressources au service de l’équipe sans le précieux appui
des commanditaires. Goldcorp a annoncé un deuxième don pluriannuel de un million de
dollars, qui permettra à OSCB de multiplier ses programmes jeunesse et de proposer à ses
athlètes des occasions plus nombreuses de s’entraîner, de compétitionner et d’améliorer
leur santé. Mentionnons qu’en plus de leur générosité constante envers OSCB, Goldcorp, le
gouvernement de la Colombie-Britannique, Silver Wheaton et la New Car Dealers Association
de la C.-B. se sont également joints aux commanditaires des Jeux d’été d’Olympiques spéciaux
Canada 2014.

Alberta ___________________________________________________
Hôte de 35 compétitions disputées par un total de 2 632 athlètes, Olympiques spéciaux
Alberta (OSA) a connu une année couronnée de succès. OSA a également instauré deux
journées sportives jeunesse, qui ont mobilisé les jeunes d’Edmonton et de Calgary, et
consolidé ses partenariats scolaires. Un peu plus de 120 jeunes ont participé aux journées
sportives, appuyés par 45 bénévoles et 46 collaborateurs venus du milieu scolaire. En plus de
son action dans les écoles et auprès des jeunes, OSA a poussé la formation et la participation
de ses entraîneurs. L’organisme a accueilli deux ateliers « Entraîner de jeunes athlètes »,
dont 26 entraîneurs sont sortis certifiés, de même qu’un forum sur le perfectionnement des
entraîneurs, auquel 62 entraîneurs ont assisté.
En 2013-2014, OSA a continué à fignoler son festival bénéfice, qui rassemble des personnalités
des médias et des athlètes pour un événement de sensibilisation et de financement qui prend
la forme d’un concours de danse agréable et endiablé. L’organisme a également récolté les
recettes de la classique de golf de la Motor Dealers’ Association of Alberta, qui célébrait son
30e anniversaire. En 30 ans, l’événement a amassé la somme incroyable de 5 894 188 !

Saskatchewan ____________________________________________
Ce fut une année aussi productive que prospère pour Olympiques spéciaux Saskatchewan
(OSS). Avec l’addition de deux programmes communautaires d’Olympiques spéciaux et
la plus grosse équipe (101 athlètes et entraîneurs) jamais envoyée par la province aux
jeux nationaux, OSS est en en voie d’atteindre ses objectifs stratégiques en matière de
portée provinciale et de croissance d’effectif. En 2013-2014, OSS a lancé un nouvel
événement, la Célébrations des champions, soirée d’appréciation envers ses partisans
et ses commanditaires.
La Course au flambeau des agents de la paix (CAF) a encore agi comme donatrice et
partenaire de financement clé pour OSS, générant des recettes parmi les plus élevées des
dernières années. Au total, les initiatives de la CAF ont permis de recueillir 46 106 $ au profit
d’Olympiques spéciaux en 2013-2014. OSS et la CAF envisagent d’organiser de nouveaux
événements-bénéfice, dont un défi de l’ours polaire avant les jeux provinciaux d’hiver de
2015. Tout comme la CAF, le tournoi de golf George Reed continue à représenter une activité
de financement lucrative pour OSS, avec 56 466 $ amassés au profit des programmes
offerts partout dans la province.

Manitoba _________________________________________________
Du 8 au 14 juin 2014, Olympiques spéciaux Manitoba (OSM) a animé une semaine de
sensibilisation à Olympiques spéciaux déclarée par les membres de l’Assemblée législative
de la province. La semaine a commencé par une réception à laquelle un parent d’athlète,
Duane Brothers, a parlé de son expérience personnelle du mouvement et de l’impact qu’il a
eu dans sa vie. Pendant toute la semaine, à la grandeur de la province, se sont succédé des
conférences de presse à la faveur desquelles Ron Lemieux, député provincial et ministre des
Sports, et le député fédéral Larry McQuire, entre autres, ont fait la promotion du mouvement
Olympiques spéciaux. Cette initiative a valu à OSM une hausse marquée de visibilité dans les
médias sociaux, dans la presse écrite et à la télévision.
D’autres événements ont moussé la Semaine de sensibilisation à Olympiques spéciaux
Manitoba : la Course au flambeau des agents de la paix Banque Scotia et le tournoi de golf
du chef de la direction de Manitoba Telecom System, qui a généré plus de 11 500 $ au profit
d’OSM. Et pour finir, on a lancé une nouvelle initiative dans les écoles. Intitulée « Acceptation
sans exceptions », la campagne était destinée à sensibiliser et à promouvoir l’inclusion dans
toutes les écoles de la province. On demandait aux élèves de créer et d’enregistrer des
événements entre élèves athlètes d’Olympiques spéciaux et leurs camarades ne présentant
pas de déficience, événements au cours desquels ils feraient front commun.
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Ontario ___________________________________________________
Olympiques spéciaux Ontario (OSO) a encore bénéficié du soutien constant de ses collectivités
locales, de ses partenaires et de ses donateurs, jumelé à un partenariat inestimable avec la
division ontarienne de la CAF (qui a amassé 1 800 000 $ pour OSO en 2014). OSO est ravi
de rapporter que le plan stratégique 2012-2017 et ses objectifs sont en très bonne voie de
réalisation. Chez Olympiques spéciaux Ontario, on n’a pas chômé en 2014 : la base d’athlètes
s’est élargie – le basketball est le sport à avoir connu la croissance la plus rapide avec l’inscription
de 4 100 athlètes; les effectifs d’entraîneurs et de bénévoles ont augmenté en soutien à celui
des athlètes; on a offert des programmes sportifs et des compétitions de qualité pour assurer
une expérience positive aux athlètes, ce qui a porté fruit, puisque les deux tiers de l’équipe
provinciale aux Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Canada 2014 à Vancouver était composée de
nouveaux venus; on a acquis une base de partisans dévoués, engagés et loyaux, disposés à agir
en champions actifs du mouvement, ce qui a stimulé la collecte de fonds (d’un bout à l’autre de la
province, les communautés d’Olympiques spéciaux ont recueilli 2 500 000 $ pour les programmes
locaux) de même que l’engagement des bénévoles et des athlètes; enfin, les compétitions
scolaires Four Corners ont doublé en nombre pour passer de 16 à 32, pendant que le nombre
d’athlètes participants triplait pour s’établir à 3 000. Manifestement, les athlètes et les bénévoles
d’Olympiques spéciaux Ontario continuent à démontrer leur dévouement et leur détermination.
Ils incarnent l’esprit sportif et la camaraderie qui définissent le mouvement Olympiques spéciaux.

Québec ___________________________________________________
Plus que jamais, Olympiques spéciaux Québec (OSQ) a pu compter sur le soutien indéfectible
de ses bénévoles, tant à l’intérieur des programmes locaux qu’en coulisse, attelés aux tâches
administratives inévitables. Le nombre des bénévoles a atteint un total de 1 650 en 2014, soit
un bond de 25 % par rapport à l’année précédente. L’effectif d’athlètes a aussi augmenté pour
s’établir à 5 550 à la grandeur du Québec.

Côté financement, les recettes générées par le gala annuel d’OSNB, tenu en juin à Moncton, ont
aussi augmenté en 2014; on a recueilli plus de 78 000 $ au profit des athlètes et des entraîneurs de
partout dans la province. La soirée a connu un immense succès. Elle a attiré des partisans locaux,
venus pour célébrer les athlètes et pour voir le conférencier principal, Jon Montgomery, médaillé
d’or en skeleton aux Olympiques de 2010, prendre la parole dans une salle bondée. Des athlètes
d’Olympiques spéciaux ont également eu l’occasion de parler à un auditoire attentif, qui leur a
offert une longue ovation.

Île-du-Prince-Édouard _________________________________________
Olympiques spéciaux Île-du-Prince-Édouard (OSIPE) a fait des pas de géant dans sa programmation en
2013-2014. On a multiplié les compétitions de 5-quilles pour inclure deux tournois d’une journée –
l’un à Charlottetown (46 concurrents) et l’autre à Summerside (30 concurrents). Les athlètes qui
compétitionnent dans ce sport sont désormais mieux équipés et mieux préparés.
OSIPE a accueilli une session de l’université du Programme de leadership des athlètes (PLA) en février
2014. Des athlètes, des mentors et des formateurs de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick,
de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-Édouard y assistaient pour en
apprendre davantage sur le leadership des athlètes et le programme de mentorat. La session d’une
fin de semaine s’est conclue par la formation de deux formateurs, la certification de deux mentors
et la nomination de quatre athlètes comme ambassadeurs du mouvement.
La CAF demeure un partisan clé d’OSIPE et accroît sa présence et son engagement auprès des
athlètes et de leurs fidèles. En 2013-2014, la CAF, division de l’Î.-P.-É., a participé à une cérémonie d’au
revoir aux athlètes de la province qui se rendaient aux jeux provinciaux d’été d’Olympiques spéciaux
Nouveau-Brunswick. La CAF a également répété son événement-bénéfice signature, le Défi de
l’ours polaire, pour des recettes totales de 14 532 $.

Nouvelle-Écosse ______________________________________________

Les événements-bénéfice ont également prospéré en 2014. Couronnés de succès d’année en
année, les défis de l’ours polaire, notamment, ont accumulé des recettes de 72 000 $, en hausse
de 4 %. De son côté, le Défi 767 (qui consiste à tirer un Boeing 767) est revenu en force après
deux ans d’absence pour enrichir OSQ de 45 600 $. Ces deux événements sont organisés par
la CAF. Quant au Marathon de sport, qui réunit des athlètes d’Olympiques spéciaux, de jeunes
professionnels, des leaders communautaires et des membres du grand public, il a enregistré un
succès retentissant en permettant d’amasser 23 000 $ au profit des programmes locaux. Enfin, le
Festival Olympiques spéciaux Québec, gala annuel incontournable, a accueilli plus de 600 invités
et généré des recettes légèrement supérieures à 436 000 $ pour OSQ.

C’est surtout grâce à l’addition de programmes consacrés aux nouveaux sports d’Olympiques
spéciaux Canada, le golf et la boccia, de même qu’à l’introduction de la gymnastique rythmique
qu’Olympiques spéciaux Nouvelle-Écosse (OSNE) a continué à voir s’accroître l’engagement des
athlètes et autres intervenants. En 2013-2014, OSNE a intégré ces sports à ses jeux provinciaux,
auxquels plus de 900 athlètes ont pris part. Par ailleurs, le succès des programmes jeunesse que
l’organisme offre depuis bientôt quatre ans ne se dément pas. Partout dans la province, on compte
maintenant 19 programmes de premier contact et de programmes s’adressant aux Premières
Nations, en plus de trois nouveaux programmes Enfant actif et S’amuser grâce au sport. Et
d’autres sont à venir!

Au palier communautaire, on a déployé bien des efforts pour continuer à étendre la portée
d’Olympiques spéciaux au Québec, notamment auprès des écoles. L’année a également vu une
première édition de jeux jeunesse, qui ont attiré 25 participants dans la région de Lac-Saint-Louis
au printemps 2014.

OSNE continue à gérer et à élargir ses partenariats. Le Convoi de camions a grossi de 300 % depuis
ses débuts, il y a trois ans, et les sommes recueillies ont doublé par rapport à l’exercice précédent.
La CAF a encore pris de l’élan; elle organise une foule d’événements, dont des courses locales, des
tournois de golf et une populaire course amicale sur 5 km. On a enregistré une hausse de 46 %
des fonds recueillis.

La croissance d’Olympiques spéciaux Québec s’est aussi manifestée dans les médias sociaux et
sur le site web de l’organisme. Le nombre des amis Facebook d’OSQ a augmenté de 30 % durant
l’année et des initiatives comme le concours « Photo des Jeux » et la vidéo d’Équipe Québec ont
suscité beaucoup d’activité sur le site web (plus de 1 400 visionnements de la vidéo).
Enfin, mentionnons que la famille d’OSQ s’est agrandie pour accueillir Martial Mallette, nouveau
directeur de la CAF, division du Québec, et Nicole Beaulieu, promue à la direction générale d’OSQ.

Nouveau-Brunswick _______________________________________
Olympiques spéciaux Nouveau-Brunswick (OSNB) sort d’une autre année réussie et entend bien
maintenir cet élan dans l’avenir. En 2013-2014, les taux de participation des athlètes comme des
bénévoles ont augmenté de 7 %. À l’été 2014, OSNB offrait d’excellents programmes sportifs
au plus grand nombre d’athlètes (646) jamais inscrits dans ses rangs depuis la fondation de la
section, il y a 35 ans. En plus de ces hausses des taux de participation, OSNB a gagné un appui
dans plus collectivités; on vient d’ailleurs d’implanter le mouvement dans une nouvelle région au
nord de la province et on y observe déjà une croissance importante.
En août 2013, OSNB a tenu ses jeux provinciaux d’été à la Base de soutien de la 5e Division du
Canada Gagetown, à Oromocto. Plus de 225 athlètes du N.-B. et de l’Î.-P.-É. y ont compétitionné
dans six sports et un nombre record de bénévoles (plus de 120) étaient là pour prêter main-forte
dans divers rôles. Ce fut l’événement le plus remarqué dans la province. Au terme de ces jeux,
64 athlètes et entraîneurs ont été sélectionnés pour prendre part aux Jeux d’été d’Olympiques
spéciaux Canada 2014 à Vancouver.

Terre-Neuve-et-Labrador_______________________________________
Olympiques spéciaux Terre-Neuve-et-Labrador (OSTL) a eu un succès fou en 2013-2014. Son effectif
d’athlètes a augmenté de 8 % et le nombre de ses compétitions est passé de 15 à 17. Ces progrès
sont attribuables à la qualité accrue des programmes sportifs et des compétitions partout dans la
province. La participation aux programmes d’athlétisme et de raquette, en particulier, a accusé
une croissance exponentielle de presque 60 % dans le premier cas et de 40 % dans l’autre. Depuis
2013-2014, les 14 clubs locaux de Terre-Neuve-et-Labrador offrent tous un programme de raquette.
Fort de cette croissance, OSTL se prépare à accueillir les Jeux d’hiver d’Olympiques spéciaux Canada
2016 à Corner Brook.
En plus de ces avancées importantes dans la programmation, OSTL a obtenu une belle réussite avec
son festival. Pour la troisième année d’affilée, l’événement a contribué à des surplus budgétaires qui
ont permis à la section d’embaucher un coordonnateur chargé de mettre sur pied de nouveaux clubs
locaux, d’augmenter la participation des athlètes et de développer les sports dans les clubs existants.
La CAF est restée une actrice fondamentale dans le financement d’OSNE. Ses événements
signature sont passés à trois en 2014 : la Course au flambeau des agents de la paix, qui
s’est tenue à neuf endroits dans la province, le Défi de l’ours polaire, toujours plaisant et
couronné de succès, et le plus récent, Un flic sur le toit. Ensemble, ces événements ont
généré des recettes de 76 000 $ au profit d’OSTL.
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Faits saillants au bureau national
Défi entraînement en parcours
Le 19 septembre 2013, TSN, partisan et partenaire de longue date
d’Olympiques spéciaux Canada (OSC), a tenu un événement de mobilisation
de ses employés. Il s’agissait pour ces derniers de faire équipe avec des
athlètes et des employés d’Olympiques spéciaux pour relever un défi
d’entraînement en parcours commandité par Reebok. Animé par Rod Black,
l’événement, qui s’est tenu dans les bureaux de TSN, a donné à plus de
100 employés du réseau la chance d’interagir avec nos athlètes et
de découvrir les habiletés de chacun.
Après une allocution de Tess Trojan, athlète d’Olympiques spéciaux Ontario
et excellente golfeuse, OSC a remis au président de TSN, Stewart Johnston,
une plaque commémorant les 30 années de partenariat de TSN avec OSC.

Jeux du Canada
Les Jeux d’été du Canada de 2013 à Sherbrooke (Québec) ont offert un
spectacle sportif incroyable. Les Jeux du Canada, qui ont lieu tous les deux
ans, tantôt l’été, tantôt l’hiver, opposent des athlètes canadiens de partout
au pays dans 20 disciplines pendant près de deux semaines. Des athlètes
d’Olympiques spéciaux des dix provinces ont participé à l’édition
de Sherbrooke. Ces athlètes, 70 au total, ont concouru dans deux
disciplines – la natation et l’athlétisme. Les Jeux du Canada constituent
une expérience inestimable pour les athlètes d’Olympiques spéciaux
participants, puisqu’ils sont pleinement intégrés à leur équipe provinciale,
gagnent des points-drapeau et contribuent à une expérience compétitive
pour tous les concurrents.
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Congrès de SONA
Du 22 au 26 juin 2013, des employés d’Olympiques spéciaux Canada
(OSC) et des représentants des sections ont assisté au congrès de
Special Olympics North America à Charlotte (Caroline du Nord). Ce fut une
semaine de mobilisation et de discussions sur le mouvement dans son
ensemble pour les athlètes, les employés, les dirigeants des sports unifiés
et les partenaires présents, venus de partout en Amérique du Nord.
Les séances interactives étaient basées sur les cinq piliers du plan
stratégique de Special Olympics International (SOI), qu’on retrouve
dans le plan stratégique canadien.
Les représentants d’Olympiques spéciaux Canada ont tissé des liens
avec leurs homologues de partout en Amérique du Nord, ont partagé
de l’information sur les programmes et les réussites du mouvement et
ont rapporté des pratiques exemplaires au pays. De leur côté, les dirigeants
de SOI ont souvent cité OSC pour ses pratiques exemplaires. Matthew
Williams, athlète d’OSCB et ambassadeur mondial d’Olympiques spéciaux,
a coanimé les séances de la journée d’ouverture avec des camarades
athlètes des É.-U.

« Le tournoi de golf national m’a offert une expérience très
fructueuse sur les plans tant personnel que professionnel. C’était
la première fois que j’avais l’occasion d’observer ces entraîneurs
dévoués mettre en pratique les techniques d’entraînement apprises
durant la formation PGA du Canada – Olympiques spéciaux.
L’initiative nous a donné bien des idées, non seulement pour bonifier
nos formations actuelles, mais pour créer de nouvelles possibilités
de collaboration avec la PGA et OSC. Avec nos partenaires de chez
OSC, nous avons énormément amélioré la compétence de ces
entraîneurs en or, pour le plus grand des athlètes. »

-Glenn Cundari

Directeur technique de la PGA du Canada

Tournoi national de golf
En 2013 a eu lieu, pour la deuxième année, le Tournoi national de golf
d’Olympiques spéciaux Canada; 40 athlètes de partout au pays, soutenus
par 16 entraîneurs et 22 employés de mission, se sont rassemblés au
University Golf Club de Vancouver pour montrer leur talent. Parmi les
officiels de l’association de golf de la Colombie-Britannique affectés
au tournoi, il s’en trouvait un détenant une certification de niveau 4,
le plus haut niveau de compétence pour un officiel au Canada. Les athlètes
participants ont eu droit à un aperçu du parcours, puisque le tournoi
servait de compétition test en vue des Jeux d’été d’Olympiques spéciaux
Canada 2014.
Cette année, on a affiché les résultats en temps réel sur le site web
d’Olympiques spéciaux Canada et sur celui de l’association de golf de la
Colombie-Britannique, au profit des partisans. De plus, on a offert des cours
pratiques aux athlètes participants, dont une séance d’entraînement mental
sur mesure animée par des professionnels locaux de la PGA du Canada.
Glenn Cundari, directeur technique de la PGA du Canada et fervent partisan
du mouvement canadien d’Olympiques spéciaux, a lui-même dirigé une
séance d’entraînement.
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Entraîneuse de l’année
Tracey Robertson – Territoires du Nord-Ouest

Prix nationaux
La remise des prix nationaux de 2013 a eu lieu le 14 novembre 2013 au Studio
Glenn-Gould, à Toronto. Le programme des prix nationaux récompense,
dans neuf catégories, les athlètes, l’équipe, les entraîneurs, les bénévoles et
d’autres intervenants précieux s’étant illustrés durant l’année. En présence de
partenaires, d’invités spéciaux et d’employés d’Olympiques spéciaux Canada,
on a rendu hommage aux lauréats 2013 pour leur dévouement, leur passion
et leur engagement envers le mouvement Olympiques spéciaux et, dans le
cas des athlètes lauréats, pour leurs exploits sportifs. Étaient présents pour
participer à la célébration et à l’annonce des lauréats, Dikembe Mutombo,
ambassadeur mondial d’Olympiques spéciaux et légende de la NBA, Adrianno
Belli, ancien joueur de la LCF, et l’olympien Jeff Buttle. Catriona Le May Doan,
coprésidente du Réseau des champions d’Olympiques spéciaux Canada,
animait l’événement pour la onzième fois, aux côté de Melissa Heubner,
athlète d’Olympiques spéciaux Ontario.

Les lauréats de 2013–14

Équipe de l’année
Saskatoon Stingers – Saskatchewan

Prix Jim Thompson (bénévole aux opérations)
Karen Theriault – Colombie-Britannique

Bénévole de l’année du Festival
Don Burke – Ontario

Athlète masculin de l’année
Tim Goodacre – Ontario
Prix Rob Plunkett de la CAF
sergent-chef Brian Snyder – Ontario

Athlète féminine de l’année
Ellen MacNearney – Île-du-Prince-Édouard
Prix Harry « Red » Foster
Tom Wright – Ontario

Entraîneur de l’année
Calvin Dyck – Colombie-Britannique
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Journée sur la Colline et
subvention fédérale de 2014
Le 26 novembre 2013, des représentants du mouvement venus de partout
au pays se sont rendus à Ottawa pour participer à une deuxième journée
d’Olympiques spéciaux sur la Colline du Parlement. Leur objectif : faire mieux
connaître le mouvement et solliciter un financement accru pour celui-ci.
Les délégués des sections ont rencontré 129 députés, ministres et sénateurs
pour leur parler de l’impact positif du mouvement dans leur vie et dans celle
de leurs collectivités.
En plus des rencontres, Olympiques spéciaux Canada avait prévu une course
à relais opposant athlètes d’Olympiques spéciaux et parlementaires sur la
pelouse avant de la Colline. Parmi les ministres et les députés participants,
mentionnons Bal Gosal, ministre d’État (Sport), Peter MacKay, ministre de
la Justice et procureur général du Canada, Ryan Leef, député du Yukon,
et les sénateurs Larry Campbell et Jim Munson. Des représentants de la CAF,
région d’Ottawa, étaient également présents pour appuyer l’événement.
Mark Tewksbury, médaillé d’or olympique et membre du conseil
d’Olympiques spéciaux Canada, a servi d’annonceur.

SANS LIMITES
Olympiques spéciaux Canada a rebaptisé son festival, qui s’appelle
dorénavant SANS LIMITES : le gala d’Olympiques spéciaux Canada.
L’événement célèbre le pouvoir illimité d’Olympiques spéciaux pour
transformer la vie des enfants, des jeunes et des adultes présentant une
déficience intellectuelle de même le cran, la joie, le courage et la dignité
sans fin que démontrent nos athlètes tous les jours. Le gala SANS LIMITES
2013 a eu lieu le vendredi 15 novembre à l’emblématique hôtel Fairmont
Royal York, sous la présidence d’honneur de Stewart Johnston, président de
TSN. On a souligné les 30 ans de partenariat entre le réseau et Olympiques
spéciaux Canada et la soirée a été animée par Jennifer Hedger et Rod Black,
personnalités des ondes de TSN.
Le gala s’est tenu à guichets fermés dans une atmosphère enlevante,
en présence de 800 invités, athlètes d’Olympiques spéciaux, célébrités
sportives et invités de marque. Il a généré des recettes supérieures à
430 000 $ au profit d’Olympiques spéciaux Canada. Les invités ont
eu droit à des allocutions touchantes et inspirantes prononcées par
Stella D’Silva, mère d’Alex, athlète d’Olympiques spéciaux Ontario
(qui a fait une apparition à ses côtés) et de Michelle Augert, athlète
d’Olympiques spéciaux Manitoba.
Le gala SANS LIMITES n’aurait pas été possible sans le soutien de
merveilleux commanditaires, dont Blakes, Cadillac, Front Street Capital,
Golf Town, Interac, Kubik, SHOP.CA, Stikeman Elliot, Torys, et TSN.

À l’occasion de l’annonce du budget fédéral, le 11 février 2014,
Olympiques spéciaux Canada a appris que, grâce au leadership et au
soutien de feu le ministre Jim Flaherty, on lui accordait la totalité des
10,8 millions supplémentaires sur quatre ans qu’il avait sollicités lors de
sa journée sur la Colline. Coup de maître historique pour l’organisme,
ce financement supplémentaire reflète sa capacité d’absorption et sa
compétence à gérer ces nouveaux fonds avec efficacité et de manière
responsable. Olympiques spéciaux Canada s’engage à utiliser ces fonds pour :
 ugmenter le nombre des athlètes inscrits dans le mouvement canadien;
•a
• r ejoindre un plus grand pourcentage de jeunes athlètes de 2 à 21 ans;
 battre les obstacles à la pratique sportive pour les personnes à
•a
plus faible revenu ou issues de cultures qui n’ont pas l’habitude
d’intégrer les personnes présentant une déficience intellectuelle
à la vie communautaire;
• c ouvrir une plus large part des frais associés aux programmes locaux et
multiplier les collectivités hôtes de programmes d’Olympiques spéciaux;
• r éaliser des jeux nationaux meilleurs et de plus grande envergure pour
ses athlètes talentueux et de calibre international;
•o
 ffrir à ses athlètes de plus nombreuses séances du programme Athlètes
en santé d’Olympiques spéciaux pour améliorer leur santé et réduire
les problèmes de santé chroniques, comme l’obésité, le diabète,
la dépression et bien d’autres;
• r ecruter plus de bénévoles et d’entraîneurs pour assurer la qualité
de ses programmes;
•p
 ousser plus loin la recherche sur l’impact d’Olympiques spéciaux dans
la vie des Canadiens présentant une déficience intellectuelle;
• f aire connaître la marque Olympiques spéciaux à un plus grand
nombre de Canadiens;
• investir dans son infrastructure pour maximiser sa
capacité organisationnelle.
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Le légendaire animateur et membre du Réseau des champions d’OSC,
Brian Williams, s’est joint à Tatem Morrison, athlète d’OSO, pour
enregistrer une vidéo exprimant la gratitude d’OSC à l’endroit
de Safeway, de ses employés et de sa clientèle.

Partenariat avec Coca-Cola Canada
Au début de 2014, OSC a accueilli de nouveau Coca-Cola Canada dans
la grande famille d’Olympiques spéciaux au Canada. L’entreprise s’est
intégrée sans tarder au moyen d’une annonce diffusée pendant toute
la durée des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, mettant en vedette des
athlètes d’Olympiques spéciaux aux côtés de champions olympiques
canadiens. L’annonce a connu un immense succès et a fait bourdonner
considérablement les médias sociaux.

Campagnes des partenaires /
Résumé d’activation
Campagne de Staples/Bureau en Gros – Athlètes
d’Olympiques spéciaux à la grandeur du Canada
Sous la nouvelle bannière publicitaire « En faire plus », Staples/Bureau en
Gros a tenu sa 15e campagne annuelle Donnez deux dollars. Partagez un rêve
du 3 au 25 mai 2014. La campagne, la plus fructueuse jusqu’à maintenant, a
permis d’amasser plus de 630 000 $. Elle a pu compter sur le concours en magasin
de toutes les sections locales, notamment de visites d’athlètes et d’activités
de financement comme des barbecues et des ventes de pâtisseries.
On s’est servi abondamment de l’image de Willow Sleep, trois ans, athlète
d’Olympiques spéciaux inscrite au programme Enfant actif, dans le matériel
de promotion de la campagne – on voulait faire connaître plus largement les
programmes communautaires d’Olympiques spéciaux qui s’adressent aux
enfants dès l’âge de deux ans. La mère de Willow, Lenora Sleep, a également
été interviewée sur la campagne à l’émission TSN Drive with Dave Naylor, qui
passe l’après-midi à la radio de TSN. Willow et sa famille étaient emballés
de participer à la campagne.
L’amour de Willow pour la vie est tout simplement contagieux! Elle est un exemple
éclatant de détermination et de persévérance, avec juste ce qu’il faut de coquinerie.
Olympiques spéciaux permet aux enfants comme Willow de montrer à leur
collectivité... et éventuellement à la planète, que tout le monde a des talents.
Imaginez seulement jusqu’où elle peut se rendre avec l’appui de gens comme vous.
– Jeff Sleep, père de Willow

Campagne de Safeway / Pouvoir faire
une différence
La campagne annuelle de Safeway s’est déroulée du 7 au 21 mai 2014 dans
198 magasins de la chaîne en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba,
en Saskatchewan et dans le nord de l’Ontario. C’était la première fois que
l’événement avait lieu au seul profit d’Olympiques spéciaux Canada. Ce fut aussi
une année record, avec des recettes – inégalées jusqu’à présent – de 698 732 $.

Pendant le reste de l’exercice 2013-2014, Coca-Cola Canada s’est coulée tout
naturellement dans bien des activités d’OSC. Fin juin 2014, Ethan Bushey
Mountain, athlète d’Olympiques spéciaux C.-B., est devenu un athlète
Powerade 24 TSN – de ces athlètes montants qui démontrent du courage,
de la détermination et une motivation incroyable. Le message sur Ethan
comme athlète Powerade24 a été diffusé alors que le coureur se préparait
à prendre part à plusieurs épreuves d’athlétisme aux Jeux d’été
d’Olympiques spéciaux Canada 2014.

Dîner des partenaires d’OSC
Le 30 avril 2014, OSC a convié ses partenaires à un dîner dans l’édifice TELUS,
au centre-ville de Toronto. L’événement, commandité généreusement par
TELUS, était animé par Vic Rauter, animateur à TSN. Plusieurs personnes se
sont adressées à l’auditoire : Sharon Bollenbach, directrice générale d’OSC,
Mark Tewksbury, médaillé d’or olympique, membre du conseil, fondateur
et coprésident du Réseau des champions d’OSC, Tess Trojan, athlète
d’Olympiques spéciaux, ainsi que la vice-présidente du marketing de
Special Olympics International, Kirsten Seckler. L’après-midi a offert aux
partenaires d’Olympiques spéciaux la chance d’en apprendre davantage sur
la puissance de la marque Olympiques spéciaux à l’échelle mondiale, sur
nos athlètes dans leur rôle de leaders communautaires et sur le lancement
du nouveau Réseau des champions d’OSC. Étaient également présents
Matthew Fields et Deeshana Nana, athlètes d’Olympiques spéciaux Ontario
et membres du High Five, de même que Rosie MacLennan, médaillée d’or
olympique et membre du Réseau des champions.
La rencontre a donné aux partenaires l’occasion de tisser des liens entre eux;
ils en sont repartis animés d’une nouvelle énergie pour l’année à venir et
inspirés par l’impact qu’Olympiques spéciaux, avec leur aide, exerce sur
les athlètes et les collectivités au Canada et de par le monde.

Réseau des champions
C’est avec grand enthousiasme qu’OSC a annoncé le lancement du Réseau
des champions d’Olympiques spéciaux Canada au printemps 2014. Le
réseau rassemble plusieurs célébrités (sportives et autres) actives dans le
mouvement, que le pouvoir transformateur et la joie du sport inspirent au
point de s’engager à en faire plus pour célébrer et faire connaître davantage
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les habiletés illimitées des athlètes d’Olympiques
spéciaux. Le Réseau des champions est
coprésidé par les champions olympiques
et partisans de longue date d’Olympiques
spéciaux Mark Tewksbury (fondateur du
réseau et membre du conseil d’administration
d’Olympiques spéciaux Canada), Jamie Salé
(membre du conseil d’Olympiques spéciaux
Alberta) et Catriona Le May Doan.
Le Réseau des champions a pour mandat
d’étendre la notoriété d’Olympiques spéciaux
à tout le pays en se servant du renom de ses
membres pour inciter plus de Canadiens à se
rallier derrière le mouvement.
Depuis le lancement du réseau, on a mis ses
membres à contribution avec grand succès.
Production d’une vidéo de remerciement à un
partenaire, enregistrement d’une invitation à
SANS LIMITES, le gala d’Olympiques spéciaux,
séances de signature d’autographes pour le
bureau national et les sections, appels à l’action
dans les médias sociaux : les champions ont
mobilisé leurs admirateurs et leurs abonnés et
ont démontré leur passion et leur engagement
pour le mouvement Olympiques spéciaux.
En voici la liste :

Fondation Olympiques
spéciaux Canada
On a mis sur pied la Fondation Olympiques spéciaux Canada en 1997 pour
appuyer financièrement les objectifs stratégiques de l’organisme. En 2014, la
Fondation a versé une subvention de 171 863.33 $ à OSC. Ces fonds provenaient
principalement de la croissance des effectifs de bénévoles et d’athlètes dans
les sections et des recettes générées par l’événement NFL Fantasy Draft 2013
de la Wizard Foundation.
En plus des sommes allouées à OSC, la Fondation a accordé des subventions
totalisant 547 537.50 $ à OSO, OSCB, OSA, OSNE et OSQ. Ce montant représente
60 % des revenus tirés par motionball à la faveur des événements tenus dans
ces provinces respectives.
Dans les cinq dernières années, la Fondation a distribué un peu plus de 1,7 million
des recettes de motionball aux sections d’Olympiques spéciaux qui accueillent
des événements organisés par ce partenaire (OSO, OSCB, OSA, OSNE et OSQ)
et 1,37 million de plus directement à OSC, pour un total de près de 3,2 millions.

La Course au flambeau des agents de la paix
pour Olympiques spéciaux Canada
La Course au flambeau des agents de la paix (CAF) pour Olympiques spéciaux
Canada a maintenu son soutien de longue date au mouvement, en coordonnant
des événements et des initiatives de financement avec des intervenants de toutes
les forces policières au pays. Cette année, la CAF a amassé la somme incroyable
de 2 970 245 $ au profit d’Olympiques spéciaux au Canada. Grâce à l’appui de
l’Association canadienne des chefs de police (ACCP), la CAF reste le collecteur
de fonds communautaire et le véhicule de sensibilisation le plus important pour
Olympiques spéciaux, au Canada et partout dans le monde.
Au départ, la CAF se limitait à une course d’agents de police et d’athlètes pour
apporter la Flamme de l’espoir à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques
spéciaux locaux, provinciaux, nationaux et mondiaux de même qu’à certaines
compétitions. Aujourd’hui, la CAF réalise parallèlement une variété d’activités
de financement : ventes de t-shirt et autres produits dérivés, défis de l’ours
polaire, occasions de donner un pourboire pour la cause à un policier, défis
767, etc. La CAF transforme les collectivités en incitant les gens à s’ouvrir
l’esprit pour accepter et inclure les personnes présentant une déficience
intellectuelle et pour reconnaître et respecter nos similitudes. Les athlètes
d’Olympiques spéciaux l’affirment : les membres de la CAF appuient
sincèrement la cause et leur offrent amitié, acceptation et encouragement.
La CAF s’est drôlement étendue sur toute la planète depuis sa naissance,
en 1981. Elle compte aujourd’hui au-delà de 97 000 bénévoles dans 45 pays
et a amassé plus de 461 millions $ US pour le mouvement Olympiques spéciaux
dans son ensemble. Au Canada, c’est plus de 54 millions que la CAF a recueilli
au profit d’Olympiques spéciaux en l’espace de 25 ans.
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motionball
motionball est un organisme sans but lucratif enregistré qui procure des fonds
et de la visibilité à la Fondation Olympiques spéciaux Canada. L’organisme a
pour mandat de présenter le mouvement Olympiques spéciaux à la nouvelle
génération de bénévoles, de commanditaires et de partisans, à la faveur
d’événements de sport intégré et d’activités sociales.
motionball organise aujourd’hui 18 activités annuelles – dont des marathons
de sport, des galas et la classique de golf d’automne. L’organisme se félicite
d’avoir fait don de 4,8 millions à la Fondation Olympiques spéciaux Canada
depuis sa formation en 2002.

États financiers du
bureau national
États financiers
Exercise clos le 30 juin

2014

2013

Actif

Actif courant
Actif monétaire

Quelques faits saillants de 2014

Sommes à recevoir

		 • Le gala de Toronto a attiré 2 200 personnes dans un nouveau lieu,
le Liberty Grand.
		 • Premiers marathon de sport à Kingston et Saskatoon
		 • Le Marathon du sport de Calgary a brisé son record de participation
et de fonds recueillis.
		 • Le Marathon de sport de Winnipeg a accueilli 32 équipes à sa deuxième
année seulement d’existence.

Charges payées d’avance

motionball est impatient de lancer un Marathon de sport à l’Î.-P.-É. et un premier
tournoi de golf pro-am à Kelowna, en 2015.

Passif courant

Immobilisations

2 122 327 $

2 766 144 $

685 892

237 314

48 912

65 458

2 857 131

3 068 916

143 163

175 968

3 000 294 $

3 244 884 $

166 947 $

223 055 $

459 660

731 990

626 607

955 045

168 842

192 813

–

1 238

2 204 845

2 095 788

3 000 294 $

3 244 884 $

Passif et actif net
Créditeurs et charges à payer
Apports repotés

Incitatifs à la location reportés
Apports liés aux immobilisations reportés
Actifs nets actifs nets non affectés
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États des résultats d’exploitation et évolution
de l’actif net
Exercise clos le 30 juin

2014

2013

Revenus
Subventions gouvernementales

3 638 974 $

2 922 765 $

Événements de financement

2 675 296

2 167 268

Commandites

1 555 097

1 903 818

Fondations

1 670 458

871 562

110 247

96 864

9 650 072 $

7 962 277 $

7 289 117 $

5 587 663 $

1 005 628

980 458

Éducation du public

732 082

749 675

Administration

514 188

512 734

9 541 015

7 830 530

109 057

131 747

2 095 788

1 964 041

2 204 845 $

2,095 788 $

Autres
Total des revenus

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

Dépenses
Soutien des programmes et des sections
Financement

Excédent des revenus sur les dépenses
Actif net au début de l’année
Actif net à la fin de l’année

Tel: 416-927-9050
Téléc: 416-927-8475
Pour en apprendre davantage,
rendez-vous sur specialolympics.ca.
facebook.com/SpecialOCanada
twitter.com/SpecialOCanada

Hausse des revenus 2006-2014
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