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Que je sois victorieux, mais si
je n’y parviens pas, que je sois
courageux dans l’effort.
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Olympiques Spéciaux
Canada

“

– Serment des athlètes d’Olympiques spéciaux

”
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« C’est tellement merveilleux
de voir tous ces athlètes
exceller, et merveilleux de voir
leur vie changer. »
– Randy Scott, entraîneur de OSCB
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« Quand les gens parlent de
besoins spéciaux, je ne suis pas
d’accord : je crois que nous avons
des pouvoirs spéciaux. »

– Max Nelson, athlète de OSCB
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CFAP

ASPC

ACCP

Olympiques spéciaux Alberta

Course au flambeau des agents de la paix

Agence de la santé publique du Canada

Association canadienne des chefs de police

Apréviations
utilisées

OSA

Olympiques spéciaux Colombie-Britannique

Olympiques spéciaux Canada

OSCB
Olympiques spéciaux Île-du-Prince-Édouard
Olympiques spéciaux Manitoba
Olympiques spéciaux Nouveau-Brunswick

Olympiques spéciaux Ontario

OSNB

OSO
Olympiques spéciaux Québec

Olympiques spéciaux Nouvelle-Écosse

OSQ

Olympiques spéciaux Saskatchewan
Olympiques spéciaux Terre-Neuve-et-Labrador

Olympiques spéciaux Yukon

OSTNL

OSY

Programme de l’équipe nationale

Olympiques spéciaux Territoires du Nord-Ouest

PEN

Programme de leadership des athlètes

Réseau des champions

Programme national de certification des entraîneurs

RC

Special Olympics North America

Special Olympics International

SONA

SOI

PNCE

PLA

OSTNO

OSS

OSNE

OSM

OSIPE

OSC

Olympiques
spéciaux
Canada
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MISSION

Olympiques spéciaux
Canada se consacre à
enrichir par le sport la
vie des Canadiens et
Canadiennes présentant
une déficience
intellectuelle.
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MESSAGE DE CHEF
DE LA DIRECTION
Sharon Bollenbach
L’année dernière a été remplie de rendez-vous mémorables avec des athlètes et leurs familles,
d’histoires de bénévolat édifiantes, de rencontres avec nos partenaires et de collaborations multiples
avec les sections, toutes choses inspirantes et stimulantes pour la poursuite de notre mission – enrichir
par le sport la vie des Canadiens et Canadiennes présentant une déficience intellectuelle.

Les Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Canada 2014 à Vancouver, qui ont accueilli 1 200
athlètes concourant dans 11 sports – nos plus grands jeux nationaux à ce jour. Je me souviendrai
longtemps de la foule rassemblée au premier départ de la compétition de golf (l’un de nos
nouveaux sports) et des acclamations presque assourdissantes des équipes lors de la cérémonie
de clôture.
Ma visite à une séance du programme Enfant actif pour nos plus jeunes athlètes (2 à 6 ans), le
gymnase qui éclatait de joie, ces petits tout souriants aux joues rouges qui sautaient, couraient et
jouaient au jeu du mouchoir avec passion. J’en suis repartie tellement énergisée!
La remise historique du premier prix annuel de carrière sportive Dr-Frank-Hayden, un hommage
qui avait trop tardé à un pionnier et champion du mouvement.

Il n’est jamais facile d’isoler des faits saillants, mais permettez-moi de partager avec vous quelques-uns
de mes moments préférés en 2014-2015.
•

•
•

Chaque moment, chaque histoire, chaque réalisation s’accompagne de l’énergie contagieuse
qui se dégage quand des gens travaillent ensemble à atteindre un but commun. Dans la famille
d’Olympiques spéciaux, on collabore d’innombrables façons – les bénévoles partagent leur temps
et leurs talents sur les terrains de sport et ailleurs, les partenaires apportent un soutien financier ou
en nature pour faire bouger les choses, les sections bâtissent des communautés solidaires par la
prestation quotidienne de nos programmes sportifs, le personnel fait en sorte que notre mission aille
au-delà d’un énoncé sur une page, les parents encouragent et soutiennent et tous ces intervenants
s’unissent autour du dynamisme et de la détermination de nos athlètes.
À tous les membres de notre grande famille, je veux exprimer ma profonde gratitude. Merci de votre
engagement soutenu envers Olympiques spéciaux au Canada et de votre foi en nos athlètes et en
leurs capacités. Merci de votre contribution à des moments qui inspirent.
Ensemble, nous avons fait le succès de 2014-2015. Je suis impatiente d’aborder la suite avec
un engagement renouvelé à multiplier et à améliorer nos
programmes à la grandeur du pays… et de partager d’autres
moments avec la famille d’Olympiques spéciaux.
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Sharon Bollenbach
Chef de la direction
Olympiques spéciaux Canada
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
ET PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’OLYMPIQUES SPÉCIAUX
CANADA
Dan Golberg

L’année financière 2014-2015 a été la dernière de mon mandat comme président du conseil
d’Olympiques spéciaux Canada, et quelle année épatante ce fut. Que je pense aux jeux nationaux
d’été de 2014 à Vancouver, nos plus imposants à ce jour, aux jeux provinciaux et territoriaux d’hiver
qui ont servi de qualification aux Jeux d’hiver d’Olympiques spéciaux 2016 à Corner Brook (TerreNeuve-et-Labrador) ou à la performance canadienne record aux Jeux mondiaux d’été de 2015, je
suis extrêmement fier des réalisations de nos athlètes, de nos entraîneurs et de nos bénévoles. Et
que dire du grand succès de la seconde édition de SANS LIMITES : le gala d’Olympiques spéciaux
Canada, du lancement de la campagne « Pas de traitement spécial » grâce à la commandite en
services de création de GREY Canada et de la foule de partenariats anciens et nouveaux qui ont
donné force à notre organisme et au mouvement Olympiques spéciaux. Nous continuons à faire
de grandes enjambées dans la poursuite de notre mission, qui est d’enrichir par le sport la vie des
Canadiens et Canadiennes présentant une déficience intellectuelle.

Aussi fiers soyons-nous de la croissance qu’a connue notre mouvement ces dernières années,
nous pouvons faire encore davantage pour servir nos compatriotes vivant avec une déficience
intellectuelle. Même si notre effectif d’athlètes a augmenté de 3,4 % et celui des entraîneurs et
des bénévoles de 3 %, ce qui m’enchante, un fait demeure : les athlètes d’Olympiques spéciaux
Canada ne forment que 5 % de la population qui pourrait bénéficier de nos programmes de classe
mondiale. Mes collègues du conseil et moi-même restons engagés vis-à-vis notre plan stratégique
et déterminés à aider Olympiques spéciaux Canada et ses sections à apporter le pouvoir
de transformation et la joie du sport à encore plus de Canadiens vivant avec une déficience
intellectuelle. Le potentiel est illimité.

Ce fut véritablement un honneur de siéger à la présidence du conseil d’administration
d’Olympiques spéciaux Canada durant les deux dernières années. Je remercie mes collègues du
conseil, nos sections, nos partenaires, nos bénévoles et nos entraîneurs, le personnel et, bien sûr,
nos athlètes et leurs familles qui m’ont offert cette expérience merveilleuse et gratifiante. À Mike
Lamontagne et Stewart Johnston, qui prennent la relève aux postes de président et vice-président
du conseil, je souhaite le meilleur. L’organisme est entre bonnes mains et il me
tarde de me réjouir des nombreux succès que l’avenir réserve à Olympiques
spéciaux partout au Canada.
Salutations cordiales.

Dan Golberg
Président et président du conseil,
Olympiques spéciaux Canada

9

10

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Notre conseil d’administration national se compose de bénévoles dévoués
qui exercent un leadership au niveau le plus élevé de gouvernance. Forts de
leurs années d’expérience combinées dans des professions et des secteurs
variés, ils apportent vision et savoir-faire pour l’avancement du mouvement
Olympiques spéciaux au Canada. Merci à eux.
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Dirigeants

Jason (Jake) Bullen,
partenaire,Cassels Brock

Beverley Hammond, ex-présidente
du conseil; chef de la direction,
REPUBLIC

C.J. MacMullin,
Fondation du Club Progrès
du Canada

Ernie Eves, c.r.,
ancien premier ministre de l’Ontario

Mike Lamontagne, vice-président
du conseil et trésorier; viceprésident directeur, Etratech
Enterprises

Katie Saunders,
représentante des athlètes

Gerry Frappier,
président, Télévision francophone et
RDS; vice-président, Bell Média

Martin Fingerhut, secrétaire; avocat
directeur principal, Fingerhut Global
Advisors

Dan Golberg, président et
président du conseil; Olympiques
spéciaux Canada

Chef Charles Bordeleau,
Service de police d’Ottawa

Stewart Johnston,
président, TSN

Directors

Daniel Granger,
président, ACJ Communications

Mark Tewksbury,
président,GTI Inc.

Dr. Jonathan Weiss,
professeur agrégé,
Université York
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Jason Storsley,
vice-président, Optimisation des
opérations, RBC
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John Scullion,
président, Fondation Olympiques
spéciaux Canada

RECONNAISSANCE DE NOS
PARTENAIRES NATIONAUX
Dévoués, engagés et passionnés, nos partenaires nationaux continuent à manifester une foi
inébranlable en Olympiques spéciaux. Avec leurs campagnes de financement, leurs commandites
dans le cadre du programme Repêchez un athlète et leur incroyable soutien en biens et services, nos
partenaires nationaux sont membres à part entière du mouvement Olympiques spéciaux au Canada.
Grâce à leur appui, nous avons pu offrir des programmes sportifs à de plus de 38 000 athlètes
Olympiques spéciaux à la grandeur du pays en 2014-2015. Nous les remercions de leur engagement
passionné à mettre le pouvoir transformateur des programmes d’Olympiques spéciaux à la portée
d’un plus grand nombre de personnes vivant avec une déficience intellectuelle.

Partenaires platine

Canada
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Partenaires or
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Partenaires argent

Partenaires bronze

Amis
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Nouveau14% Brunswick

8%

Terre-Neuveet-Labrador

NOTRE PORTÉE
ATHLÈTES

3,4%
Augmentation de
l’effectif d’athlètes

Territoires du
11% Nord-Ouest

5,9%
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entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015

Croissance chez les athlètes
de moins de 21 ans

Augmentation du
total d’athlètes
inscrits
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À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
OSTNL s’est concentré sur
la croissance l’an dernier.
L’augmentation des effectifs
d’athlètes et d’entraîneurs contribue
largement à la grande qualité
et au nombre des compétitions
qu’OSTNL est en mesure de livrer
au cours d’une saison. 33 athlètes
d’OSTNL ont participé, avec des
résultats époustouflant, aux Jeux
d’été d’Olympiques spéciaux
Canada 2014 à Vancouver. Les
performances d’Eleanor Hobbs
et de Jackie Barrett leur ont valu
une place dans Équipe Canada. La
visibilité que sa sélection a donnée
à Eleanor dans son entourage a
entraîné une hausse de 20 % des
inscriptions à son club. Voilà qui
rappelle le pouvoir de changement
qu’Olympiques spéciaux peut
exercer aux niveaux individuel,
familial, communautaire, provincial
et national.

AU QUÉBEC
Grâce à l’engagement de plus de
1 300 bénévoles aux quatre coins
de la province, 5 515 athlètes
d’Olympiques spéciaux ont pu
participer à au moins un des 17
sports offerts par OSQ.
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17 919
bénévoles

Augmentation
de l’effectif des
bénévoles dans
les sections

BÉNÉVOLES ET TENDANCES

3%
Augmentation
du bassin de
bénévoles

Parmi les principales
hausses enregistrées :
OSTNO. 83 %; OSS 19 %,
OSNB 21 %, OSTNL 15 %
et OSA 10 %.

Olympiques spéciaux offre
maintenant des programmes
communautaires dans plus de
350 collectivités à la grandeur
du Canada.

Nous comptons 17 919
bénévoles partout au
pays, qui remplissent des
rôles variés : entraîneurs,
officiels, organisateurs de
compétitions, membres
de conseils, bénévoles aux
événements, professionnels
de santé au service du
programme Athlètes en
santé et collecteurs de
fonds.

350
Special Olympics Canada Annual Report 2014-2015

Olympiques spéciaux
Canada a vu son bassin de
bénévoles augmenter de
3 % en 2014-2015.
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EN NOUVELLE-ÉCOSSE

Des activités de financement fructueuses, une présence accrue grâce à de bonnes stratégies de
marketing à la radio, à la télévision et en ligne et de solides partenariats locaux, voilà qui a fait
bouger les choses chez OSNE. Quelques événements clés ont assuré une augmentation constante du
soutien aux athlètes : le Marathon des sports et le gala de motionball, la loterie, les jeux provinciaux
locaux et le convoi de camions. On a accueilli avec un enthousiasme particulier l’arrivée du Club
Progrès du Canada – Halifax dans la famille d’Olympiques spéciaux. Chaque année, OSNE continue
à passer la commande de programmes sportifs de qualité aux intervenants chargés d’offrir une
visibilité et une croissances accrues à ses programmes locaux.

OSNE a beaucoup progressé dans la croissance et le développement de la gymnastique rythmique
et du basketball cette année. Un financement ciblé a permis aux deux programmes de s’implanter
solidement dans 14 collectivités d’un bout à l’autre de la province, ce qui a attiré 60 nouveaux
athlètes, 20 entraîneurs et 5 juges et officiels. On est impatient d’appliquer la même approche à
d’autres programmes dans l’avenir.

Une Journée de PLAISIR
propose une série de
stations aménagées pour
permettre aux participants
d’expérimenter les activités et
les habiletés enseignées dans
les programmes Enfant actif et
S’amuser grâce au sport.

séances de
perfectionnement
professionnel dans
les commissions
scolaires

avec

6

Participants

62

participants

présentations à des
classes universitaires,
des communautés des
Premières Nations et des
commissions scolaires

101

journées de plaisir

4

Séances de formation du
Programme national de certification
des entraîneurs (PNCE)
nouveaux
programmes Enfant
actif et S’amuser
grâce au sport
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Les programmes jeunesse d’Olympiques spéciaux prennent de l’essor sur tout le territoire néoécossais. Les huit commissions scolaires de la province offrent maintenant le programme Enfant actif
à leurs élèves présentant une déficience intellectuelle. Au cours de 2014-2015, OSNE a enregistré :

8

9

5

• 4 séances de perfectionnement professionnel de 2 heures offertes à des travailleurs des
services de garde et des éducateurs de la petite enfance.
• 1 journée d’éducation dans une commission scolaire – 25 écoles représentées.
• Toutes les commissions scolaires de la province sont représentées avec l’ajout de la
Commission scolaire South Shore.
Réalisation d’une vidéo éducative pour Olympiques spéciaux Canada.
•
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AU NOUVEAU-BRUNSWICK
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Les tous premiers Jeux d’hiver d’Olympiques spéciaux Canada ont eu lieu à Edmunston, en 1988.
Même si l’événement a marqué un grand moment pour OSNB à l’époque, les taux de participation ont
décliné lentement par la suite, forçant malheureusement la section à déposer son bilan au milieu des
années 1990. Au fil des ans, on a essayé maintes fois de revitaliser le mouvement dans cette région
de la province à majorité francophone, avec plus ou moins de succès. OSNB est fier d’annoncer le
relancement officiel de la section, attribuable en partie à un financement accru de Sport Canada. On a
pu former un comité administratif complet, qui supervise 70 nouveaux athlètes! La région connaît une
croissance rapide et de nouveaux programmes sportifs sont mis à l’horaire toutes les semaines.
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EN ONTARIO
Les programmes jeunesse et
scolaires continuent à occuper
une grande place dans le
développement d’OSO. En
2014-2015, les Championnats
scolaires provinciaux (anciens
championnats scolaires Four
Corners) ont pris de l’expansion
pour englober 43 compétitions
de qualification dans les
sports suivants : basketball,
boccia, soccer et athlétisme. Le
programme offre des occasions
d’entraînement et des
compétitions de qualité à plus
de 5 000 élèves du secondaire
et implique plus de 1 000
éducateurs.
Durant l’année scolaire 20142015, OSO a également
réaligné ses programmes
Enfant actif, s’amuser grâce au
sport et multisport jeunesse
pour servir les jeunes athlètes
tant à l’école que dans la
collectivité.
L’organisme a tenu plus de
50 compétitions récréatives et
événements de premier contact
(les festivals sportifs axés sur
l’activité physique et la vie

saine) aux niveaux primaire,
secondaire et communautaire.
Ces festivals combinent
initiation au sport et à l’activité
physique et éducation aux
modes de vie sains.

Le réalignement de toute
la programmation d’OSO
en fonction du cadre d’Au
Canada, le sport c’est pour
la vie (CS4L) a aussi servi de
base au réaménagement
des programmes d’activité
physique et de vie saine,
d’athlètes en santé et de
leadership des athlètes
(PLA). En 2014-2015, OSO
a dispensé trois séances du
PLA, auxquelles ont participé
une centaine d’athlètes, et
six sessions du programme
Athlètes en santé, qui ont
touché plus de 700 athlètes
et fait appel à la collaboration
de centaines de bénévoles et
de professionnels de la santé
partout dans la province.
Enfin, une subvention du
gouvernement du Canada
a permis à OSO de créer un
programme de développement
du sport de haut niveau appelé
« Pathways for Champions
». L’initiative a accouché de

32 cours pratiques spécialisés
par sport, s’adressant aux
entraîneurs et aux athlètes
prenant part aux jeux
provinciaux. Résultat : 70 % des
participants ont suivi les cours et
réalisé des records personnels
durant les jeux.

Durant sa deuxième année
d’existence, le programme s’est
concentré sur les membres
d’Équipe Ontario aux Jeux
d’hiver d’Olympiques spéciaux
Canada 2016 à Corner Brook
Terre-Neuve-et-Labrador).
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À elles toutes, ces activités ont
eu une influence énorme sur
la portée d’OSO. L’organisme
a vu ses effectifs d’athlètes
et de bénévoles augmenter
à 19 000 et à plus de 8 000,
respectivement, exploit qui
n’aurait pas été possible sans
les efforts dévoués des conseils
communautaires bénévoles
d’OSO, ses entraîneurs, ses
collecteurs de fonds, ses
donateurs, ses partenaires
à la mise en œuvres des
programmes et son personnel.
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FORMATION ET
PERFECTIONNEMENT
DES BÉNÉVOLES ET
DES ENTRAÎNEURS

Directeurs
cliniques
d’Athlètes
en sante

Mentors du
Programme
de leadership
des athlètes

Tout au long de l’année, OSC a offert des programmes et des cours nombreux à des bénévoles
désireux de parfaire leurs compétences et leur connaissance d’Olympiques spéciaux. Nous formons
nos entraîneurs et nos bénévoles pour que les personnes chargées d’exécuter nos programmes aient
les connaissances et la confiance voulues en leurs capacités et que nos athlètes vivent des expériences
positives dans le mouvement. À ce chapitre, en 2014-2015 :
• OSC a mis la dernière main à un nouveau cours d’orientation des bénévoles composé de modules
intitulés, notamment, « Une introduction à Olympiques spéciaux », « Gestion du risque » et « Travailler
auprès d’athlètes d’Olympiques spéciaux ».
• OSC a approuvé un processus d’accueil des bénévoles qui préparera les nouveaux venus au succès
tout en assurant la protection des athlètes d’Olympiques spéciaux.
• OSC a achevé une trousse de recrutement des bénévoles et quatre vidéos présentant chacun un
domaine d’intervention dans le mouvement. Cliquez sur les vignettes ci-dessous pour regarder les
vidéos.
Animateurs de
programmes
Enfant actif et
S’amuser grâce
au sport

OSC a formé le Conseil action jeunesse, composé de jeunes des quatre coins du pays. Le conseil vise
à sensibiliser davantage les jeunes à Olympiques spéciaux et à attirer plus de jeunes bénévoles au
mouvement.
OSC a entrepris la réalisation d’un nouveau module d’entraînement en ligne, qui sera complété en
2015-2016.
OSC a élaboré un module d’entraînement en dynamophilie.
OSC a formé des personnes-ressources pour donner le cours « Entraîner de jeunes athlètes » à la
grandeur du pays.
OSC a reçu l’approbation finale de l’Association canadienne des entraîneurs pour son cours intitulé
« Entraîner de jeunes athlètes » et son module sur le hockey intérieur.

Entraîneurs

•
•
•
•
•

À L’ÎLE DU-PRINCE-ÉDOUARD
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C’est notamment à la multiplication des programmes et à la formation des entraîneurs qu’OSIPE
doit son incroyable croissance. L’organisme a fourni 19 nouveaux programmes à la grandeur
de la province en 2014-2015, portant le total de ses programmes à 57. De plus, OSIPE a offert
une formation et des occasions de perfectionnement à 47 entraîneurs – une formation comme
personne-ressource du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE), une formation
en premiers soins et en RCR, quatre occasions de formation en multisport (PNCE) et trois cours
axés sur un sport donné (PNCE). OSIPE a enregistré 158 expériences d’entraînement et de
bénévolat vécues lors de compétitions de qualité.
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LEADERSHIP DES ATHLÈTES

OSC a instauré le PLA en 2013-2014
pour offrir aux athlètes des occasions de
s’engager davantage dans le mouvement.
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Le Programme de leadership des athlètes offre une formation en leadership aux athlètes d’Olympiques
spéciaux qui veulent occuper des rôles de leader importants, à part celui d’« athlète de compétition »
ou en plus de celui-ci. La formation consiste en des cours théoriques en classe et des possibilités
d’expérimentation dans des secteurs comme la gouvernance, la communication et la prise de parole en
public. Cette année, OSC a élargi le programme en finançant son application locale dans neuf
sections : OSY, OSCB, OSA, OSS, OSM, OSO, OSQ, OSIPE et OSTNL. Plus de 250 nouveaux athlètes
leaders et 100 nouveaux mentors ont ainsi reçu la formation, autant en régions éloignées que dans les
grands centres.

Preuve du succès du programme, deux de nos athlètes, Matt Williams (C.-B.) et Katie Saunders
(Alberta), ont participé au Congrès des athlètes de Special Olympics North America (SONA). Les
délégués canadiens ont pu non seulement assister aux séances administratives de SONA, mais
également faire des commentaires et suggestions sur le plan stratégique de Special Olympics
International.
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ATHLÈTES EN SANTÉ
Lancé en 1997, le programme mondial Athlètes en santé a administré depuis des millions d’examens de
santé gratuits aux athlètes d’Olympiques spéciaux dans plus de 100 pays. On procède à des dépistages
dans sept spécialités – podiatrie, condition physique, audiologie, promotion de la santé, optométrie,
thérapie sportive et dentisterie. Le programme a pour objet de veiller à ce que les personnes présentant une
déficience intellectuelle reçoivent des soins de santé comparables à ceux dont bénéficie le grand public.

nouveaux
16 directeurs

Au congrès international des clubs
Lions tenu à Toronto en 2014, OSC, en
collaboration avec OSO, a offert des
examens de la vue aux athlètes locaux.

Examens
de la vue

Durant les Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Canada à Vancouver, en juillet 2014,
OSC a offert des examens dans six des spécialités représentées du programme
Athlètes en santé : audiologie, optométrie, podiatrie, dentisterie, promotion de la
santé et condition physique.
À cette occasion, 590 athlètes (45 % des participants aux jeux) de partout au
pays ont profité de dépistages dans les diverses spécialités. Ce fut le plus gros
événement d’Athlètes en santé à des jeux nationaux de l’histoire d’Olympiques
spéciaux Canada.

En 2014-2015, OSC a multiplié les dépistages d’Athlètes en santé.

590

athlètes
examinés
Examens
d’Athlètes en
santé
Nous avons formé 16
nouveaux directeurs
cliniques à administrer le
programme Athlètes en
santé dans leurs sections
locales.
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OSM a réalisé son tout premier événement d’Athlètes en santé en février 2015, à Winnipeg.
En l’espace d’une journée, 44 athlètes ont été vus en podiatrie, en évaluation de la condition
physique ou en promotion de la santé, avec la collaboration de 3 directeurs cliniques et de
36 bénévoles. Non seulement l’initiative a-t-elle participé à la santé des athlètes d’OSM, mais
elle a permis de recruter des bénévoles. L’événement a servi d’introduction à Olympiques
spéciaux aux Wesmen, équipe de baseball de l’Université de Winnipeg, qui y ont participé
en tant que bénévoles. OSM, qui avait convié des organismes de Winnipeg et des environs,
a été présenté à neuf nouveaux athlètes potentiels invités à profiter des dépistages. Depuis
l’événement, OSM a formé deux directeurs cliniques de plus pour le programme – un
dentiste, pour les dépistages en dentisterie, et une diététiste, pour le volet promotion de la
santé.

AU MANITOBA

En plus d’administrer le programme
Athlètes en santé aux jeux nationaux, OSC
a financé huit sections (OSY, OSCB, OSS,
OSM, OSO, OSQ, OSNE et OSIPE) pour
qu’elles en fassent autant chez elles.
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DIVERSITÉ
ET
INCLUSION

OSC a beaucoup
insisté sur la diversité
et l’inclusion en 20142015. Il a notamment
produit les ressources
suivantes pour assurer
l’intégration de
tous les Canadiens
qui le souhaitent
aux programmes
d’Olympiques
spéciaux :

•

•

•

•

•

•
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Nous avons mis au
point une stratégie
de motivation des
Premières Nations,
des Métis et des
Inuits.
Nous avons produit
un calendrier
multiconfessionnel.
Nous avons
appliqué une
stratégie de
diversification du
conseil national.
Nous avons élaboré
une stratégie
de mobilisation
des diverses
communautés
culturelles.
Nous avons
établi une
stratégie de suivi
démographique.
Nous avons
distribué à tout
le personnel un
outil de filtrage à
appliquer à tous
les documents
promotionnels et
supports marketing
dans l’optique de
la diversité et de
l’inclusion

LA RECHERCHE
En collaboration avec les chercheurs Meghann Lloyd, Viviene Temple et John Foley, OSC a tenu
une réunion de planification des recherches qui poursuivait trois objectifs :
1. Mobiliser un groupe multidisciplinaire d’intervenants clés pour établir 3 à 5 priorités de
recherche reliées à la santé des personnes présentant une déficience intellectuelle.
2. Élaborer un plan d’amélioration des processus existants en matière de collecte et d’entrée de
données, de couplage de bases de données et de stratégies d’analyse et de diffusion pour la
base de données du programme Athlètes en santé de Special Olympics International (SOI).
3. Jeter les bases d’une bourse applicable à l’analyse de données secondaires pour maximiser
l’utilisation de la base de données d’Athlètes en santé, en s’appuyant sur les priorités de
recherche établies.

ÉTABLIR

AMÉLIORER
LES
PROCESSUS

STRATÉGIES
D’ANALYSE ET DE
DIFFUSION
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PRIORITÉS DE
RECHERCHE

3À5

PARTICIPANTS DE
PARTOUT AU CANADA
ET AUX É.-U.

26

COUPLAGE
DE BASES DE
DONNÉES

Vingt-six participants de partout au Canada et des États-Unis, dotés d’une expertise dans le
domaine, ont participé à la réunion. La journée a donné lieu à une table ronde, des exposés
collectifs et du travail en équipe. OSC s’est engagé à maintenir son emphase sur la recherche, en
explorant l’opportunité de former un groupe scientifique consultatif canadien et en travaillant en
collaboration avec des chercheurs de SOI au Canada.
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L’AGENCE DE LA
SANTÉ PUBLIQUE
DU CANADA

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), avec le soutien de l’Agence de la
santé publique du Canada (ASPC). L’initiative a pour objectif principal de promouvoir un
mode de vie sain et actif grâce à une intervention précoce auprès des enfants présentant
une déficience intellectuelle. L’apport de l’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.

Viviene
Temple, de
l’Université
de Victoria,
évalue le
succès et l’efficacité de
la formation associée
à notre programme de
leadership des athlètes.
Elle examinera des
sondages préalables
et postérieurs au cours
auprès des bénévoles
qui le suivent et rédigera
un rapport final de ses
conclusions.

2

SiMPACT Strategy
Group a procédé
à une analyse de
notre projet de
développement
jeunesse en fonction du
rendement social sur
l’investissement. Le groupe
a constaté qu’au cours de la
première année, chaque dollar
investi a pris une valeur de 3,66
$ – les athlètes ont amélioré leur
savoir-faire physique, découvert
le plaisir du jeu individuel et
structuré et sont devenus des
élèves plus actifs au primaire.

3

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. Durant la
première année du projet, OSC a établi des partenariats précieux. Les études suivantes sont
en cours :

1

Avec son
équipe de
l’Institut
universitaire
de technologie
de l’Ontario (UOIT),
Meghann Lloyd mesure
l’impact des programmes
Enfant actif et S’amuser
grâce au sport sur les
habiletés motrices. On
est en train d’achever des
évaluations par vidéo en
Ontario, en NouvelleÉcosse, en
Colombie-Britannique
et en Saskatchewan.

Durant l’année, OSC a réalisé de nombreux outils pour améliorer
les programmes Enfant actif et S’amuser grâce au sport et
pour aider les parents à animer les activités à la maison. Nous
avons également produit et distribué du matériel promotionnel
supplémentaire, dont des vidéos, pour faire connaître davantage
nos programmes jeunesses.
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“

”

SiMPACT a constaté que durant la 1re
année de la subvention accordée par
l’ASPC, chaque dollar investi a pris
une valeur de 3,66 $, les athlètes ayant
amélioré leur savoir-faire physique.
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REVUE DE L’ANNÉE

LES JEUX D’ÉTÉ
D’OLYMPIQUES SPÉCIAUX
CANADA 2014

Les Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Canada 2014 ont eu lieu à Vancouver, du 8 au 12 juillet. La
participation de 1 297 athlètes et plus de 700 entraîneurs, officiels et employés de mission en ont
fait les plus grands jeux d’OSC à ce jour. Plus de 1 000 bénévoles ont épaulé l’organisation de ces
jeux spectaculaires, qui mettaient trois nouveaux sports – le basketball, la boccia et le golf – au
programme des compétitions, en plus de l’athlétisme, de la gymnastique rythmique, du soccer, du
balle-molle, des 5 et 10-quilles, de la dynamophilie et de la natation. Les Jeux d’été d’Olympiques
spéciaux Canada 2014 ont servi de qualification pour les Jeux Olympiques spéciaux mondiaux
d’été de 2015, à Los Angeles.

Les Jeux ont également laissé un héritage de ressources humaines et financières à OSCB, la
section hôte de l’événement. Étant donnée l’expérience du comité organisateur, dont plusieurs
membres avaient fait partie du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver (COVAN), on avait établi comme priorité essentielle le transfert des
connaissances acquises durant les jeux à l’organisation de jeux futurs. Ce transfert s’est exercé dès
2016, améliorant le processus de planification et les opérations des Jeux d’hiver d’Olympiques
spéciaux Canada.

700+

bénévoles

1,000+

Le 21 mars 2015, OSC recevait le prix PRESTIGE de l’Alliance canadienne du tourisme sportif
(ACTS), catégorie événement sportif écoresponsable de l’année, pour ses jeux nationaux d’été de
2014. OSC était également en nomination dans la catégorie de l’événement sportif canadien de
l’année (groupe A : budget supérieur à 1 000 000 $) pour les mêmes jeux.

athlètes

1,297

Entraîneurs
officiels et
employés de
mission
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EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
Les plus grands jeux d’été d’Olympiques spéciaux Canada ont eu lieu en 2014 à Vancouver; 57 athlètes s’y
sont qualifiés pour faire partie de l’équipe canadienne aux Jeux Olympiques spéciaux mondiaux d’été de
2015 à Los Angeles.
En 2014-2015 se sont également déroulés les Jeux d’hiver d’Olympiques spéciaux Colombie-Britannique,
fantastique démonstration d’athlétisme et de détermination. Le comité organisateur voulait que les 500
athlètes participants et plus soient reconnus et célébrés comme les superhéros qu’ils sont. À Kamloops et
Sun Peaks, on a vu des concurrents de partout en Colombie-Britannique et au Yukon au sommet de leur sport
décrocher plus de 350 médailles dans sept disciplines.

Au YukOn
Les athlètes d’Olympiques spéciaux Yukon ont eux aussi connu du succès en compétition, au Jeux d’été
d’Olympiques spéciaux Canada 2014 comme aux Jeux d’hiver d’Olympiques spéciaux Colombie-Britannique
2015. Aux jeux nationaux de 2014, ils ont remporté 14 médailles et inscrit d’innombrables records personnels;
le plus jeune d’entre eux, Darby McIntyre, s’y est mérité une place dans les rangs d’Équipe Canada aux Jeux
Olympiques spéciaux mondiaux d’été de 2015. L’année suivante, les athlètes d’OSY ont à nouveau démontré
leurs qualités sportives en repartant des Jeux d’hiver d’OSCB à Kamloops avec 6 médailles et de nombreux
records personnels.

AU NOUVEAU-BRUNSWICK
Pour la première fois en 35 ans d’histoire, les Jeux d’hiver d’Olympiques spéciaux Nouveau-Brunswick ont
délaissé les grandes villes pour leur édition de 2015. Conformément au plan stratégique de la section, qui
présente les jeux comme un puissant instrument de sensibilisation panprovinciale, on a choisi Woodstock,
petite localité située dans la vallée de l’Ouest, comme hôte des jeux provinciaux d’hiver début 2013. Grâce à
des centaines d’heures de travail dévoué, l’événement a connu un succès retentissant, non seulement sur le
plan financier, mais comme outil de recrutement pour le programme local. Les jeux provinciaux ont rassemblé
plus de 300 athlètes et entraîneurs du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard. OSNB s’est fondé sur
les performances réalisées pour former l’équipe néo-brunswickoise aux Jeux d’hiver d’Olympiques spéciaux
Canada 2016 à Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador).

AU QUÉBEC
L’année dernière a été marquée par la participation des 142 athlètes d’Équipe Québec aux Jeux d’été
d’Olympiques spéciaux Canada 2014 à Vancouver. Les Québécois ont impressionné en raflant plus de 200
médailles. L’hiver suivant, quelque 360 athlètes d’Olympiques spéciaux de toutes les régions du Québec
ont pris part aux Jeux d’hiver d’OSQ à Lévis. Ils y ont accumulé les records personnels et les médailles dans
le but d’être sélectionnés dans les rangs d’Équipe Québec aux Jeux d’hiver d’Olympiques spéciaux Canada
2016 à Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador).
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LES PRIX
NATIONAUX

Le programme des prix nationaux d’Olympiques spéciaux Canada braque les
projecteurs sur les athlètes, les entraîneurs, les bénévoles et l’équipe qui ont le
mieux incarné l’esprit d’Olympiques spéciaux durant l’année. Les prix de 2014
ont été remis le 20 novembre 2014 au studio Glenn-Gould, à Toronto. Une
nouvelle récompense s’y ajoutait : le Prix de carrière sportive Frank-Hayden,
nommé en l’honneur du pionnier canadien d’Olympiques spéciaux.
La soirée a donné lieu à une grande célébration du mouvement. En plus
de l’hommage aux lauréats, les invités ont eu droit à une prestation de
gymnastique rythmique et à l’expression de notre reconnaissance envers nos
partenaires nationaux. Voici les lauréats des prix Olympiques spéciaux Canada
2014 :
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2014-2015 Award Recipients

Athlète féminine de l’année –
Samantha Currie, (Man.)

Entraîneur de l’année –
Brent Lohmer, (Man.)

Entraîneuse de l’année – Tanya
Smith, (T.-N.-L.)

Athlète masculin de l’année –
Stephen Graham, (Ont.)

Entraîneur de l’année –
Glen Ellison, (C.-B.)

Bénévole de l’année du Festival Prix Jim-Thompson –
Olympiques spéciaux –
Darren Whitehead, (Sask.)
Lorraine LeClair, (N.-B.)

Équipe de l’année –
D’Bears, (Man.)

Prix Rob-Plunkett de la CFAP –
Stephen Hug, (Sask.)

Prix Harry « Red » Foster –
Bob Nicholson, (Ont.)

Prix Dr- Frank-Hayden –
Brita Hall, (Man.)
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Prix Dr- Frank-Hayden –
Nicole Ferguson, (Ont.)
30

SANS LIMITES : LE GALA
D’OLYMPIQUES SPÉCIAUX
CANADA

SANS LIMITES : le gala d’Olympiques spéciaux Canada, s’est tenu le 21 novembre 2014 au célèbre
hôtel Fairmont Royal York, à Toronto. La soirée a rassemblé plus de 750 admirateurs et champions
du mouvement Olympiques spéciaux venus célébrer le potentiel illimité de nos athlètes. Tour à
tour, le président d’honneur du gala, John Guarino, président de Rafraîchissements Coca-Cola
Canada, Dan Golberg, président du conseil de direction d’Olympiques spéciaux Canada, et Nat
Mountain, mère d’Ethan Bushey-Mountain, athlète d’Olympiques spéciaux, ont pris la parole pour
souligner l’énorme impact d’’Olympiques spéciaux, mais aussi l’importance des champions qui
épousent le mouvement.
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SANS LIMITES 2014 a réuni des célébrités sportives parmi les plus célèbres au Canada, des
partenaires et partisans d’OSC, et bien sûr, étoiles de la soirée, des athlètes d’Olympiques spéciaux.
L’événement a réalisé des recettes nettes supérieures à 440 000 $, à la grande satisfaction d’OSC,
et a reçu le prix Esprit du meilleur événement porteur d’un legs de l’ISES – International Special
Event Society. Les prix Esprit de l’ISES saluent les réalisations professionnelles exceptionnelles de
personnes et d’organismes membres de l’ISES.
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« LE GALA SANS LIMITES
A GÉNÉRÉ DES RECETTES
NETTES SUPÉRIEURES À
440 000 $ »
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LE PROGRAMME DE
L’ÉQUIPE NATIONALE

Le Programme de l’équipe nationale (PEN) est conçu pour offrir aux athlètes, aux entraîneurs et au
personnel de mission une approche méthodique à l’entraînement et à la préparation en vue des
jeux mondiaux. Il veille à ce que les athlètes d’Olympiques spéciaux au Canada aient accès à un
conditionnement physique, un entraînement sportif et des compétitions de qualité, qui leur garantissent
une performance optimale et une expérience positive comme membres de l’équipe nationale.
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Le PEN d’OSC a offert trois camps
d’entraînement généraux en vue des
Jeux olympiques spéciaux mondiaux
d’été de 2015 à Los Angeles.
Commandités par Club Progrès du
Canada, les premiers camps ont eu lieu
aux dates et lieux suivants :
• du 23 au 25 octobre 2014, à
Caledon (Ontario) – athlétisme,
golf, dynamophilie et gymnastique
rythmique;
• du 30 octobre au 2 novembre 2014,
à Caledon (Ontario) – quilles et
natation;
• du 14 au 16 novembre 2014, à
Kelowna (Colombie-Britannique) –
basketball, boccia, soccer et
balle-molle.
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Le PEN menant à des jeux mondiaux englobe les volets
suivants :
• Plan d’entraînement annuel, appliqué en collaboration
avec les entraîneurs locaux des athlètes sous la
surveillance des entraîneurs de l’équipe nationale.
• Sciences du sport – accent sur le conditionnement
physique, l’alimentation et l’entraînement mental.
• Camps d’entraînement – un camp d’entraînement
réunissant l’équipe entière et un camp d’entraînement
spécifique à chaque sport.
• Surveillance de l’entraînement – journal
d’entraînement, rapports d’entraînement mensuels,
évaluation et révision du plan d’entraînement et
évaluation périodique de la condition physique.
• Communication – lien permanent entre les entraîneurs
locaux et les entraîneurs de l’équipe nationale.
• Compétition – occasions de compétitions préparatoires
aux jeux mondiaux.

En février, avril, mai et juin, les athlètes d’Équipe Olympiques spéciaux Canada ont participé à des camps
d’entraînement spécifiques à leur sport pour parfaire leurs habiletés aux côtés de leurs coéquipiers. Une
personnalité de la télévision canadienne, Rick Mercer, a enregistré son émission, The Rick Mercer Report,
sur place à l’occasion d’un de ces camps. C’est ainsi que les nageurs et les quilleurs d’Équipe Canada
sont passés à l’émission avant les jeux (cliquez ci-dessous pour voir le segment). Les athlètes ont interagi
avec l’animateur et fait la promotion d’Olympiques spéciaux au Canada et des jeux mondiaux à venir.
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En plus des camps d’entraînement destinés aux athlètes, OSC a tenu des réunions à l’intention du personnel de mission, dont le chef, Johnny Byrne (directeur général d’Olympiques spéciaux Alberta) et
l’entraîneur honoraire, Mark Tewksbury (coprésident fondateur du Réseau des champions et membre
du conseil d’Olympiques spéciaux Canada). On a également réuni les représentants des familles allant
servir d’agents de liaison avec ces dernières à Los Angeles. Ces réunions ont eu lieu à Toronto, en avril et
en mai 2015.
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CAMPAGNES ET ACTIVATION
DES PARTENAIRES

•

En juillet 2014, Coca-Cola Canada et l’un de ses porte-parole, Steve Stamkos, superstar
de la LNH, ont fait la promotion de la campagne « Partagez un Coke » au centre-ville de
Toronto. À cette occasion, Stamkos, aux côtés de « Cabbie », personnalité de TSN, ont
joué au hockey-balle avec des athlètes d’Olympiques spéciaux pour passer un message
d’inclusion dans les sports. L’événement était ouvert au public et on encourageait les
participants à se mêler les uns aux autres en « partageant un Coke ».

Coca-Cola Canada et OSC ont consolidé leur partenariat en faisant équipe dans deux
initiatives :

Les partenaires nationaux d’OSC ont encore démontré leur engagement envers le mouvement,
en aidant à procurer fonds et visibilité à Olympiques spéciaux au Canada. Avec leur appui, un plus
grand nombre de collectivités et de personnes ont pu être informées du pouvoir d’Olympiques
spéciaux et se joindre au mouvement. Voici quelques-uns des faits saillants de l’année :
•

•

Le 26 mai 2015, au Trinity Field de l’Université de Toronto, des athlètes d’Olympiques
spéciaux élèves de deux écoles secondaires de la métropole se sont exercés au soccer
avec quelques membres de l’équipe féminine nationale de soccer du Canada. Diana
Matheson, Selenia Iacchelli, Robyn Gayle et Desiree Scott ont joué avec nos jeunes,
partagé un repas avec eux et répondu à leurs questions sur la Coupe du monde
féminine de la FIFA. Grâce à la générosité de Coca-Cola Canada, tous les participants
ont reçu un ballon de soccer officiel de marque Adidas.

• En janvier 2015, les restaurants Mary Brown’s ont annoncé qu’ils choisissaient OSC comme
organisme caritatif national de prédilection; 100 % des sommes recueillies par le Fonds Mary
Brown’s seraient versées en appui à Olympiques spéciaux au Canada. Mary Brown’s a mené
deux campagnes de financement au profit d’OSC : le Mois du Big Mary et le Combo Cran Mary.
Mary Brown’s soutient également des sections d’Olympiques spéciaux à longueur d’année par
des dons en nourriture et autres produits.

• La Great-West, London Life et Canada-Vie ont financé des séances du programme de leadership
des athlètes. Le programme est désormais actif dans les collectivités suivantes :

Whitehorse (Yukon)
Joliette (Québec)
Regina (Saskatchewan)
Montague, Charlottetown, Summerside, Alberton (Î.-P.-É.)
Edmonton, Calgary, St. Albert, Grande Prairie (Alberta)
Winnipeg, Winkler, Steinbach, Selkirk, Thompson, Brandon ( Manitoba)
North Bay, Barrie, Toronto, Guelph (Ontario)
Nelson, Nanaimo, Lower Mainland, île de Vancouver, Prince George, Kelowna (C.-B.)
Happy Valley Goose Bay, Mount Pearl, Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador)
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• En 2014, Safeway a réalisé une campagne
de financement au profit d’OSC dans
ses magasins. Le projet s’est déroulé
du 7 au 21 mars. Durant cette période,
les employés de Safeway ont accueilli
des athlètes et des bénévoles dans
les magasins de la C.-B., du Manitoba,
de la Saskatchewan, de l’Alberta et du
Nord-Ouest de l’Ontario pour fournir des
fonds et de la visibilité au mouvement.
L’événement a permis d’amasser une
somme record de 698 732 $.
• Staples/Bureau en Gros a vécu une autre
année de partenariat fructueux avec
OSC. La campagne Donnez deux dollars.
Partagez un rêve a pris place du 2 au
24 mai 2015 dans tous les magasins de
la chaîne au pays. On avait choisi Levi
Adam, 4 ans, participant au programme
Enfant actif, et son père, Sean, comme
têtes d’affiche de l’initiative. Tous les deux
ont été invités à l’assemblée annuelle
de l’entreprise en avril, juste avant le
lancement de la campagne. L’événement
a généré les plus grosses recettes de son
histoire : 630 000 $. OSC est impatient de
célébrer ses 20 ans de partenariat avec
Staples/Bureau en Gros en 2016.
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• Fière commanditaire officielle du
programme Repêchez un athlète d’OSC,
Wolseley Canada a repêché 20 athlètes
d’Équipe Olympiques spéciaux Canada
en vue des jeux mondiaux d’été de 2015,
en plus d’apporter d’autres formes de
soutien. Les employés de Wolseley ont
organisé des collectes de fonds et des
barbecues pour faire la connaissance
de leurs athlètes et ont assisté aux
cérémonies de départ des athlètes aux
jeux.
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Donnez deux

dollars.

Partagez un

rêve.

Du 2 au 24 mai 2015
Soutenez plus de 38 000
personnes ayant une déficience
intellectuelle et participant aux
programmes d’Olympiques
spéciaux.

#PartagezunReve

Le Fonds des
entreprises
partenaires
nationales
a versé

DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

plus de

1,7 M$

Les fonds en provenance des
partenaires nationaux* ont été
alloués aux sections pour servir au
financement des programmes locaux.
*À l’exclusion de la subvention du
gouvernement du Canada

Les programmes d’OSTNO continuent à prospérer à l’aide de partenariats locaux. Avec l’appui
de Breakaway Fitness, la section a pu offrir des séances de conditionnement physique général à
l’automne et à l’hiver. La moindre place disponible était occupée par un athlète local. Les séances
étant intégrées aux programmes réguliers de Breakaway Fitness, elles ont fourni une expérience
unifiée aux athlètes d’Olympiques spéciaux comme à ceux qui s’entraînaient autour d’eux. L’un de
ces derniers a déclaré : « Je ne manque jamais de me présenter au gymnase quand je sais qu’il aura
des athlètes d’Olympiques spéciaux; leur enthousiasme et leur énergie sont tellement inspirantes.
Ils me font persévérer presque malgré moi! »

EN SASKATCHEWAN

Le 13 septembre 2014, OSS a réalisé une édition du Plus long convoi de camions au monde au
profit d’Olympiques spéciaux et engrangé la coquette somme de 30 000 $. Cette célébration
annuelle de l’industrie du camionnage unit des camionneurs de partout en Amérique du Nord à leurs
communautés locales d’Olympiques spéciaux.
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57 semi-remorques, camions et autobus ont roulé de Saskatoon à Regina pour procurer des fonds
et de la visibilité à OSS. Des agents de la paix de Saskatoon ont escorté le convoi sur l’autoroute,
tout cela dans un effort pour changer les attitudes à l’égard des personnes présentant une déficience
intellectuelle. Le chauffeur qui récolte le plus d’argent en promesses de dons a l’honneur de rouler
en tête du convoi. Cette année encore, John Milburn a occupé cette place prestigieuse grâce à une
promesse de don de 12 500 $ de la part de Gran Tierra Energy.
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LE RÉSEAU DES
CHAMPIONS
Fondé par Mark Tewksbury et coprésidé par lui, Jamie Salé et Catriona Le May Doan, le Réseau des
Champions d’OSC se trouve dans sa seconde année de fonctionnement. Il compte désormais 33
célébrités canadiennes (sportives et autres), qui se passionnent pour le mouvement d’Olympiques
spéciaux et le pouvoir de transformation du sport et aident à les faire connaître. Ces champions
utilisent leur prestige pour célébrer les talents renversants des personnes présentant une déficience
intellectuelle. En 2014-2015, ils ont assisté aux galas d’Olympiques spéciaux et aux événements des
partenaires partout au pays, ont envoyé des messages de soutien par la voie des médias sociaux
(notamment à l’occasion de la campagne du CARTON JAUNE pour éradiquer le mot en R (“retard”
en Anglais) et se sont joints à nos athlètes pour des séances d’entraînement et des interventions
médiatiques pendant leur préparation aux Jeux Olympiques spéciaux mondiaux d’été de 2015.

Voici les membres du Réseau des champions d’Olympiques spéciaux Canada :
Adam van Koeverden (médaillé olympique, kayak)
Alexandre Despatie (médaillé olympique, plongeon)
Annie Pelletier (médaillée olympique, plongeon)
Brad Gushue (médaillé olympique, curling)
Brad Jacobs (médaillé olympique, curling)
Brendan Shanahan (membre du Temple de la renommée du hockey)
Brian Burke (directeur général, LNH)
Brian Williams (commentateur sportif)
Cassie Campbell-Pascall (médaillée olympique, hockey)
Cathy Priestner Allinger (médaillée olympique, patinage de vitesse)
Catriona Le May Doan (médaillée olympique, patinage de vitesse)
Craig Simpson (joueur et commentateur de hockey)
Curt Harnett (médaillé olympique, cyclisme)
Damian Warner (décathlonien olympique)
Darryl Sittler (membre du Temple de la renommée du hockey)
David Pelletier (médaillé olympique, patinage artistique)
Diana Matheson (médaillée olympique et membre de l’équipe nationale féminine, soccer)
Jamie Salé (médaillée olympique, patinage artistique)
Jan Hudec (médaillé olympique, ski alpin)
Jennifer Hedger (commentatrice sportive)
Jennifer Kirby (golfeuse de la LPGA)
Kyle Shewfelt (médaillé olympique, gymnastique)
Mark Oldershaw (médaillé olympique, canoë)
Mark Tewksbury (médaillé olympique, natation)
Michael « Pinball » Clemons (membre du Temple de la renommée du football canadien)
Patrick Chan (médaillé olympique, patinage artistique)
Rod Black (commentateur sportif)
Rosie MacLennon (médaillée olympique, trampoline)
Ryan Cochrane (médaillé olympique, natation)
Scott Moir (médaillé olympique, danse sur glace)
Tessa Bonhomme (médaillée olympique, hockey et commentatrice sportive)
Tessa Virtue (médaillée olympique, danse sur glace)
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Vic Rauter (commentateur sportif)
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OSC À LA TÉLÉ
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En juillet 2014, on a offert à OSC et à quelques-uns de ses athlètes, dont Kevin James d’OSO et des
athlètes et entraîneurs de la région de Durham, une occasion unique de faire valoir les talents des
athlètes d’Olympiques spéciaux. En collaboration avec les producteurs de l’émission The Listener,
diffusée sur CTV, OSC a pu promouvoir le mouvement à la faveur d’une intrigue mettant en scène
une entraîneuse en basketball d’Olympiques spéciaux et son équipe (avec Kevin comme joueur
étoile) en train de s’entraîner en vue des jeux nationaux. L’épisode était intitulé « The Fugitive »

Par la suite, Kevin a donné des entrevues sur son expérience d’acteur dans les

médias – au Mike Richards Show à la radio de TSN, aux nouvelles de CFTO,

dans le TV Guide et à CP24 sur Breakfast TV ainsi que dans une annonce

d’intérêt public aux côtés de l’acteur Craig Olejnik. Cliquez sur l’image cidessus pour voir l’annonce.
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LA CAMPAGNE « PAS DE
TRAITEMENT SPÉCIAL »
OSC et son partenaire national or GREY Canada ont fait équipe dans le cadre d’une campagne
nationale qui visait à promouvoir le mouvement et les Jeux Olympiques spéciaux mondiaux d’été
de 2015 à Los Angeles. La campagne s’appuyait sur trois vidéos mettant en vedette la dynamophilie,
la natation et l’athlétisme et un quatrième servant d’aboutissement aux trois premiers, des photos
publiées dans le Toronto Sun et le Globe and Mail et des messages radiophoniques. Créatrice du
concept de la campagne, GREY Canada a embrigadé Hubert Davis, Matt Barnes, Eggplant Studios et
Rooster Productions, qui ont généreusement fait don de leur expertise et de leurs services au projet.
Lancée en mai 2015, la campagne a connu un succès immédiat dans les réseaux sociaux, faisant
l’objet de multiples retransmissions sur Twitter, notamment par Big Show et Stephanie McMahon,
vedettes de la WWE. De plus, l’engagement de Tim Hortons comme partenaire d’Équipe Canada
2015 a permis à OSC de diffuser sa campagne sur les écrans de Tims TV dans tous les restaurants de
la chaîne.

La campagne Pas de traitement spécial a fait bondir l’activité sur
le web :

Hausse de la durée
moyenne des sessions
durant le premier mois
de la campagne.

Hausse du nombre
de sessions durant
le second mois de la
campagne; hausse de
1 000 % des utilisateurs
et de 900 % des pages
vues.

Hausse de la durée
moyenne des sessions
durant le second mois
de la campagne.

600% 60% 1,100% 100%

Hausse du nombre de
sessions, d’utilisateurs et
de pages vues au fil des
mois, avec un sommet
suivant le lancement de
la campagne.

Hausse du nombre de sessions en phase 2 de la campagne, à l’approche des
Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’été de 2015 à Los Angeles; les nombres
d’utilisateurs et de pages vues ont doublé durant cette période.
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Le lancement de la campagne sur
Facebook a augmenté l’engagement de
plus de 100 000 en un seul jour – 300 %
de plus que le message d’OSC le plus
performant jusqu’alors –, de 250 000 et
plus cette semaine-là et de 200 000 de
plus la semaine suivante. Cliquez ici.

Les messages vidéo
(dans les deux langues)
ont été regardés plus
de 70 000 fois jusqu’à
maintenant.

Pas de traitement spécial a aussi fait bourdonner les réseaux
sociaux :

300%

40

NOS PARTENAIRES
EN FINANCEMENT

La Fondation Olympiques spéciaux Canada

Établie en 1997, la FOSC a pour objet de soutenir financièrement les objectifs stratégiques
d’OSC. En 2015, la fondation a versé 205 406,30 $ à OSC, somme déterminée par la croissance
des effectifs de bénévoles et d’athlètes dans les sections, en plus d’une subvention applicable à
l’élaboration d’une stratégie de financement et d’un plan d’action au niveau national.

La FOSC a également distribué 595,050 $ en subventions à OSA, OSCB, OSM, OSNE, OSO, OSS,
OSIPE et OSQ, en plus du financement au prorata du nombre de bénévoles et d’athlètes versé
aux sections par l’intermédiaire d’OSC. Ces sommes totalisent 70 % des revenus générés par les
événements de motionball dans les provinces en question.

Au cours des six dernières années, la FOSC a distribué un peu plus de 2,3 millions de dollars
des fonds de motionball aux sections d’Olympiques spéciaux qui accueillent des événements
de l’organisme (OSA, OSCB, OSM, OSNE, OSO, OSS, OSIPE et OSQ) et 1,62 million de plus
directement à OSC, pour un total de 3,92 millions en tout juste sept ans.

Somme totale versée en 7 ans

Subventions à même
les fonds de motionball

Subvention de la FOSC en 2015

3,9 M$
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205 000$ 595 00$
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Motionball

72

équipes

Marathon des sports
de motionball à
Toronto

De nouveaux événements et projets emballants ont valu à motionball
une poussée de croissance et de nombreux succès en 2014-2015.
Franchissant une nouvelle étape en février 2015, l’organisme a fait
don de plus de 5 millions à la FOSC et est en voie de connaître son
année la plus fructueuse à ce jour.

14e gala annuel
de motionball à
Toronto

2,800
invités

Plus de

$275 000
amassés

Motionball a
versé plus de

*
5 M$
à la FOSC depuis
sa naissance
en 2002.

Marathon des sports
de motionball à
Vancouver

250

participants

$80 000
amassés

Première journée du CARTON JAUNE
Le 1er octobre 2014, motionball a lancé sa campagne CARTON JAUNE,
campagne nationale anti-intimidation, avec pour mission de bannir
l’emploi désinvolte et négatif du mot en R (“retard” en Anglais). Pour les
850 000 Canadiens et plus vivant avec une déficience intellectuelle, le mot
en R évoque des souvenirs d’intimidation, des journées de moqueries
interminables et d’innombrables fois à se faire traiter en parias.
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villes partout
au pays.

11

motionball est
actif dans

amassés

$225 000
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LA COURSE AU FLAMBEAU
DES AGENTS DE LA PAIX

Olympiques spéciaux Canada est l’organisme caritatif préféré de la Course au flambeau des agents
de la paix (CFAP), qui mobilise des membres de tous les paliers des forces de l’ordre au Canada.
La CFAP est le plus important véhicule communautaire de collecte de fonds et de sensibilisation au
profit d’Olympiques spéciaux, au Canada comme ailleurs dans le monde.

Appuyée par l’Association canadienne des chefs de police (ACCP), la CFAP a maintenu son
engagement envers Olympiques spéciaux dans les provinces, les territoires et les collectivités aux
quatre coins du pays, en collectant des fonds au moyen d’activités comme la vente de t-shirts et
autres produits et l’organisation d’événements spéciaux variés. Ces efforts portent fruit : en 2014, la
CFAP a amassé la somme record de 3 831 993,15 $ au Canada, une hausse de 29 % par rapport à
2013. Ces fonds servent à financer les programmes communautaires d’Olympiques spéciaux.

EN ALBERTA
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OSA a appuyé la CFAP – Alberta dans sa réédition du Plus long convoi de camions au monde à
Grande Prairie. Établissant un nouveau record grâce à la participation de plus de 300 camionneurs,
l’événement a généré des recettes incroyables de 143 000 $ en plus de donner naissance à un
partenariat solide avec les clubs Rotary de Grande Prairie et Ritchie Brothers Auction. Voilà qui
donnait le ton aux jeux d’hiver les plus réussis à Grande Prairie, les premiers à se tenir dans le nord
de l’Alberta. Plus de 500 athlètes sont venus de 16 programmes communautaires pour prendre
part aux compétitions.
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La CFAP a amassé la
somme record de

3 831 993,15 $
au Canada.

DONNÉES FINANCIÈRES

1 670 965

$

2015

685 892

2 122 327

$

2014

Données au 20 juin 2015 comparées aux données de 2014

État de la situation financière

1 414 742

Actif

Encaisse

925 680

409 994

515 686

$

3 340 587

142 145

3,198,442

112,735

168 842

626 607

459 660

166 947

$

3 000 294

143 163

2 857 131

48 912

Actif à court terme :
Débiteurs

144 871

2 204 845

Charges payées d’avance

Créditeurs et charges à payer

2 270 036

3 000 294

Actif net :
Actif net non affecté

Incitatifs à la location reportés

Passif à court terme :

Passif et actif net

Immobilisations

Apports reportés

3 340 587
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DONNÉES FINANCIÈRES
État des résultats d’exploitation et
évolution de l’actif net
Données au 30 juin 2015 comparées à celles de 2014

2 675 296

3 638 974

$

5 045 514

2014

2 143 031

$

Subventions
1 555 097

2015

Activités de financement
1 738 806
110 247

1 670 458

Revenus

Commandites
610 127

Fondations
54 036

Financement

Soutien des programmes et des sections

483 461

965 161

1 018 642

7 059 059

$

9 591 514

9 541 015

514 188

732 082

1 005 628

7 289 117

$

9 650 072

Autres

Sensibilisation du public

9 526 323

Expenses

Administration

Actif net au début de l’exercice

2 270 036

2 204 845

65 191

2 204 845

2 095 788

109 057

Excédent des revenus sur les dépenses

Actif net à la clôture de l’exercice
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DONNÉES FINANCIÈRES

Hausse des revenus entre 2006 et 2014
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CONTACTEZ-NOUS
Olympiques spéciaux Canada
21, avenue St. Clair Est, bureau 600
Toronto (Ontario) M4T 1L9 CANADA
Tél. : 416-927-9050
Téléc. : 416-927-8475
Page web : specialolympics.ca
facebook.com/SpecialOCanada
twitter.com/SpecialOCanada

