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Quelle année extraordinaire! 
Ensemble, nous avons été plus de 
190 pays à célébrer 50 ans passés 
à transformer la vie de personnes 
ayant une déficience intellectuelle 
par le sport. Cela ne s’opère pas du 
jour au lendemain. Au contraire, cela 
fait fond sur un mouvement mondial 
et de nombreuses années de travail.

Les célébrations ont débuté le 20 juillet 2018 au 
Soldier Field de Chicago, en Illinois. Au Canada, nous 
avons profité du 50e anniversaire pour entreprendre 
plusieurs initiatives nationales en vue d’atteindre 
nos objectifs stratégiques et opérationnels. Dans 
l’ensemble de nos 12 sections provinciales et 
territoriales, des défenseurs d’Olympiques spéciaux 
passionnés et dévoués ont collaboré avec fierté, 
enthousiasme et cœur pour rendre hommage aux 
bâtisseurs du mouvement canadiens, pour souligner 
le travail d’athlètes, d’entraîneurs et de bénévoles, 
pour saluer la contribution du Dr Frank Hayden, pour 
reconnaître ceux qui préparent notre avenir, et pour 
consolider notre marque auprès des Canadiens.

Nous sommes heureux de vous présenter les 
nombreuses réussites et histoires inspirantes 
contenues dans le présent rapport. En plus de 
découvrir certains de nos remarquables athlètes, 
vous verrez comment les Canadiens ont embrassé 
l’inclusion lors de la première Journée mondiale de 
l’inclusion, comment les Jeux d’été d’Olympiques 
spéciaux Canada à Antigonish ont permis d’établir 
de nouveaux jalons, et comment des athlètes 
d’Olympiques spéciaux ont fièrement représenté 
le Canada aux Jeux mondiaux 2019 d’Olympiques 
spéciaux à Abou Dhabi. 

En outre, la campagne nationale de sensibilisation 
Défi accepté a mis en lumière les habiletés de 
nos athlètes tant sur le terrain que dans la vie. Au 
moyen de vidéos, d’images et d’annonces à la radio 
captivantes, nous avons fait connaître la mission 

d’Olympiques spéciaux Canada et avons célébré 
cette année charnière.

Nos partenaires nationaux ont pris part aux 
célébrations en nous apportant un soutien accru 
dans le cadre de diverses initiatives tout au long 
de l’année.

Les efforts considérables déployés en 
2018-2019 ont entraîné un effet domino qui ne 
s’est pas encore estompé. Cet élan qui nous permet 
de faire connaître le mouvement, de changer 
les attitudes à l’égard des personnes ayant une 
déficience intellectuelle et de créer des collectivités 
plus inclusives au Canada par le pouvoir du sport 
demeure la pierre angulaire de ce que nous ferons 
au cours des 50 prochaines années! Nous sommes 
convaincus que les 50 dernières années n’ont que 
préparé le terrain pour un avenir grandiose 
et passionnant.

Cinquante ans à renforcer 
la confiance des gens dans 
le sport et dans la vie!

Mark Tewksbury
Président du conseil 
d’administration

Sharon Bollenbach
Directrice générale 
d’Olympiques spéciaux 
Canada
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Eunice Kennedy Shriver avait une vision 
d’inclusion pour tous.

Le 50e anniversaire 
d’Olympiques spéciaux  

Depuis ses modestes débuts – quelque 1 000 athlètes 
seulement ont participé aux premiers Jeux d’été 
d’Olympiques spéciaux, tenus au Soldier Field, à 
Chicago, en 1968 – Olympiques spéciaux est devenu 
un mouvement mondial qui compte plus de 5 millions 
d’athlètes provenant de plus de 190 pays. En 2018, 
Olympiques spéciaux a célébré son 50e anniversaire, 
rendant hommage à sa riche histoire et établissant une 
voie pour l’avenir.

Eunice Kennedy Shriver, sœur de l’ancien 
président John F. Kennedy, avait comme vision 
de prendre position contre les injustices auxquelles 
les personnes ayant une déficience intellectuelle font 
face. Sa solution était simple : donner aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle la possibilité de 
démontrer leurs capacités, leur détermination et leur 
valeur par le sport. Grâce à sa vision et aux travaux 
du Dr Frank Hayden, chercheur canadien, ils ont créé 
un mouvement d’inclusion, où chacun est accepté et a 
la possibilité de réaliser son plein potentiel.

Le Dr Frank Hayden, le lien du Canada dans la 
fondation du mouvement mondial.

Des athlètes de 1968 sont de nouveaux accueillis 
au Soldier Field.

Pleins feux sur les athlètes 
d’Olympiques spéciaux

La campagne nationale de sensibilisation Défi 
accepté a invité des athlètes d’Olympiques 
spéciaux à démontrer les défis qu’ils ont surmontés 
dans le sport et dans la vie, allant de battre un record 
personnel en natation à obtenir un emploi.

En outre, la campagne a mis en lumière les 
habiletés extraordinaires des athlètes d’Olympiques 
spéciaux Canada au moyen d’occasions médiatiques 
partout au pays, tant dans la presse écrite et à la 
radio qu’à la télévision – d’émissions matinales à des 
émissions de divertissement, comme eTalk. 

Il s’en est suivi diverses initiatives de relations 
publiques pour tirer profit de l’enthousiasme généré 
par cette campagne. Le Toronto Star et CTV News 
ont couvert les séances d’entraînement spéciales 
animées par les olympiennes Penny Oleksiak 
et Phylicia George. Nos partenaires de TSN ont 
également aidé à sensibiliser la population au 
mouvement en présentant des athlètes d’Olympiques 
spéciaux sur leur réseau, leur permettant ainsi de 
réaliser leur rêve de devenir journalistes sportifs. 

Merci à tous nos partenaires nationaux qui se 
sont montrés à la hauteur et qui nous ont accordé 
un soutien et un financement accrus en cette année 
charnière pour promouvoir le mouvement et favoriser 
des attitudes positives envers les personnes ayant 
une déficience intellectuelle.

Une célébration mondiale 
à Chicago

Parmi les grands événements : la toute première 
Coupe unifiée d’Olympiques spéciaux; une Journée 
mondiale de l’inclusion à laquelle de nombreuses 
vedettes ont participé; une Course au flambeau des 
agents de la paix commémorative; une cérémonie 
d’allumage de la Flamme éternelle de l’espoir 
d’Olympiques spéciaux, symbolisant notre passion 
ardente pour une société inclusive et juste pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle.

Mark : « Ils ont dit que je ne ferais jamais partie de 
l’équipe. Aujourd’hui, c’est moi qui la représente! »

Katie : « Ils ont dit qu’on me fixerait du regard. 
Généralement, on m’applaudit ensuite! »
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Le Canada s’illumine de rouge 
pour la Journée 
mondiale de l’inclusion

Des lieux et des bâtiments emblématiques se sont 
illuminés de rouge en soutien à Olympiques spéciaux 
au Canada.

Science World et BC Place, à Vancouver Tour CN, à Toronto

Un legs durable pour l’avenir

Pour célébrer le 50e anniversaire d’Olympiques 
spéciaux, l’Université Western Ontario a annoncé la 
création de la Chaire Dr Frank J. Hayden sur le sport 
et son impact social à la Faculté des sciences de 
la santé. Dotée d’un budget de 3 millions de dollars, 
la Chaire a été fondée en octobre 2018 grâce à une 
contribution commune de 1,5 million de dollars de la 
Fondation Olympiques spéciaux Canada, d’Olympiques 
spéciaux Canada, de ses sections provinciales et 
territoriales, ainsi que de ses organismes partenaires 
et défenseurs, et à des fonds en contrepartie consentis 
par l’Université Western.

Elle commémore la recherche charnière du 
Dr Frank Hayden, qui a étayé la fondation du 
mouvement d’Olympiques spéciaux il y a 50 ans, tout 
en soutenant les travaux du groupe de recherche sur le 
sport et son impact social de l’Université Western, une 
équipe qui se penche sur les effets sociaux du sport 
et de l’activité physique pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle ou développementale.

Dr Frank Hayden et une athlète d’Olympiques 
spéciaux Colombie-Britannique.

La première Journée mondiale de 
l’inclusion – 21 juillet 2018

Les Canadiens ont répondu à notre message d’inclusion 
et à notre appel à l’action en publiant 8 500 publications 
#ChoisirDInclure sur les médias sociaux au Canada, 
lesquelles ont atteint 91,1 millions d’utilisateurs et ont généré 
près de 211,6 millions d’impressions. Cela n’aurait pas été 
possible sans la participation de notre partenaire national 
Tim Hortons, qui nous a aidés à en faire un événement 
amusant et à amasser des fonds par la vente du beigne 
Olympiques spéciaux créé par notre très chère Savannah 
Lussier, athlète d’Olympiques spéciaux de Grande Prairie, 
en Alberta. Au total, plus de 120 000 $ ont été recueillis 
pour financer des programmes communautaires partout 
au Canada.

8 500 91,1 M 211,6 M
publications #ChoisirDInclure 
au Canada

utilisateurs atteints impressions générées

Savannah Lussier de Grande Prairie, en Alberta.

Canadiens et Canadiennes ont célébré la Journée mondiale 
de l’inclusion avec un beigne Olympiques spéciaux.

Nous bâtissons un Canada inclusif
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Pour célébrer les 50 ans du 
mouvement mondial d’Olympiques 
spéciaux, Olympiques spéciaux 
Canada a sélectionné 50 bâtisseurs 
du mouvement – des personnes et 
des organisations qui ont joué un rôle 
déterminant dans la réalisation de ce 
jalon ou qui favorisent la croissance 
du mouvement et définissent une 
vision d’avenir pour Olympiques 
spéciaux au Canada.

Chacun de ces bâtisseurs du mouvement – un pour 
chaque année d’existence d’Olympiques spéciaux – 
incarne l’essence même de la mission d’Olympiques 
spéciaux d’enrichir la vie des enfants, des adolescents 
et des adultes canadiens ayant une déficience 
intellectuelle par le pouvoir transformateur du sport.

Mark Tewksbury, président du conseil 
d’administration d’Olympiques spéciaux Canada.

Roshan Gosal, bénévole 
d’Olympiques spéciaux 
Colombie-Britannique

Roshan Gosal d’Olympiques spéciaux Colombie-
Britannique, âgé de 20 ans, est devenu entraîneur 
bénévole à Abbotsford au début de son secondaire 
pour accumuler les heures de bénévolat requises. 
Six ans plus tard, il est toujours entraîneur de soccer 
et de natation et agit à titre de coordonnateur des 
relations avec la collectivité pour aider à recruter 
des jeunes dans le mouvement. À Abbotsford, le 
jeune bénévole est également le fer de lance de la 
campagne internationale Spread the Word to End the 
Word, qui vise à stopper l’utilisation du « mot en R ».

La famille Demeulenaere, 
des bénévoles et athlètes 
d’Olympiques spéciaux 
Île-du-Prince-Édouard

Les cinq membres de la famille Demeulenaere de 
Village Green font partie d’Olympiques spéciaux Île-
du-Prince-Édouard. Mike, membre actif de la Course 
au flambeau des agents de la paix, amasse des 
sommes importantes au profit d’Olympiques spéciaux. 
Tracey, entraîneuse du programme Enfant actif, aide 
des enfants âgés de 2 à 6 ans qui ont une déficience 
intellectuelle à développer leurs habiletés motrices. 
Leur fille Naomi, âgée de 9 ans, est une jeune 
bénévole du programme Enfant actif; la sœur cadette, 
Kelsey, âgée de 6 ans, est une athlète du programme 
Enfant actif; et la benjamine Renee, âgée de 2 ans, 
est la meneuse de claque officielle. 

Roshan Gosal et son équipe de soccer en 
Colombie-Britannique.

Pour les Demeulenaere, Olympiques spéciaux est une 
affaire de famille.

Jackie Barrett, athlète et 
mentor d’Olympiques spéciaux
Terre-Neuve-et-Labrador

Le dynamophile de Corner Brook, Jackie Barrett, 
surnommé « l’orignal de Terre-Neuve », a non 
seulement battu les records des Jeux mondiaux 
d’Olympiques spéciaux, mais aussi ceux de ses 
homologues n’ayant pas une déficience.

Aux Jeux mondiaux d’été 2015 d’Olympiques 
spéciaux à Los Angeles, son soulevé de terre de 
297 kg (656 lb) a battu le record d’Olympiques 
spéciaux et sa flexion des jambes de 277 kg (611 lb) 
a battu le record terre-neuvien chez les hommes dans 
la catégorie Maître 1 Super lourd. Jackie Barrett a 
pris sa retraite du sport en 2015, mais il est toujours 
mentor auprès de jeunes athlètes et il continue 
d’abattre les barrières pour les personnes ayant 
une déficience intellectuelle.

Jackie Barrett, athlète d’Olympiques spéciaux 
Terre-Neuve-et-Labrador.
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Eddie Nicks, joueur de 
soccer d’Équipe Canada 2019 
d’Olympiques spéciaux

Eddie Nicks, athlète de l’Ontario, s’est joint au club 
de soccer local d’Olympiques spéciaux en 2014. 
Quatre ans plus tard, son équipe s’est qualifiée 
pour faire partie de l’équipe nationale d’Olympiques 
spéciaux et elle a remporté une médaille de bronze 
aux Jeux mondiaux 2019 d’Olympiques spéciaux 
à Abou Dhabi. Eddie a également été choisi pour 
représenter Olympiques spéciaux Amérique du Nord 
à la cérémonie d’ouverture : il a été l’un des sept 
athlètes – un athlète de chaque région d’Olympiques 
spéciaux dans le monde – à participer au relais de 
la flamme qui a allumé la vasque et signé l’ouverture 
officielle des Jeux.

Eddie Nicks, athlète d’Équipe Canada 
2019 d’Olympiques spéciaux.

Harry « Red » Foster a contribué à 
l’établissement du mouvement au Canada.

Harry « Red » Foster, 
publicitaire, commentateur 
sportif et pionnier d’Olympiques 
spéciaux Canada

Alors que les travaux de recherche du Dr Frank 
Hayden sur les bienfaits de l’activité physique sur 
les personnes ayant une déficience intellectuelle 
ont étayé la fondation d’Olympiques spéciaux aux 
États Unis, feu Harry « Red » Foster a aidé à établir 
le mouvement au Canada. En plus d’avoir signé les 
documents de constitution dans les années 1970, il a 
instauré un réseau influent dans le Nord. Inspiré par 
son frère ayant le syndrome de Down, il a toujours 
été un défenseur des droits des personnes ayant une 
déficience intellectuelle.

George Reed : une étoile 
de la LCF, un champion 
d’Olympiques spéciaux

Le légendaire George Reed des Roughriders de la 
Saskatchewan est l’une des premières célébrités 
ambassadrices d’Olympiques spéciaux Canada. 
Il a commencé à s’intéresser au mouvement dans 
les années 1970, lorsque des gens lui ont demandé 
d’être annonceur à une petite rencontre d’athlétisme 
d’Olympiques spéciaux. Il a ensuite établi la 
George Reed Foundation, qui apporte un soutien 
aux personnes ayant une déficience intellectuelle 
par des initiatives communautaires, un soutien 
éducatif et des programmes d’Olympiques spéciaux 
Saskatchewan. En 1975, il a aidé Olympiques 
spéciaux Saskatchewan à devenir la toute première 
section provinciale au pays. Aujourd’hui, à l’âge de 
80 ans, il demeure un fervent supporteur.

Rosemary Ryan, entraîneuse
associée d’athlétisme d’Équipe 
Canada 2019 d’Olympiques 
spéciaux

Rosemary Ryan, de Terre-Neuve-et-Labrador, 
est entraîneuse bénévole de raquette, de ski, 
d’athlétisme, de quilles et de curling d’Olympiques 
spéciaux depuis maintenant 12 ans. C’est à Abou 
Dhabi qu’elle a participé à ses tout premiers Jeux 
mondiaux d’Olympiques spéciaux. Elle a apprécié 
son expérience à l’international, qui lui a permis 
d’apprendre une foule de nouvelles techniques et 
de nouveaux exercices à mettre en pratique dans 
son programme local à Stephenville, à Terre-Neuve-
et-Labrador. En 2018, Rosemary Ryan a été 
nommée Entraîneuse de l’année d’Olympiques 
spéciaux Canada.

Le Réseau des champions

En 2013, le nageur olympique Mark 
Tewksbury a fondé le Réseau des 
champions, un groupe composé 
d’athlètes olympiques canadiens, 
d’athlètes professionnels, de 
célébrités et de personnalités de la 
télévision qui donnent bénévolement 
de leur temps pour promouvoir le 
mouvement d’Olympiques spéciaux 
dans le cadre d’événements, au sein 
de leurs réseaux, dans les médias 
sociaux et de diverses autres façons.

Le groupe d’influenceurs inspirants est passé d’un 
petit noyau de huit athlètes à une troupe de plus de 
50 membres, allant de danseurs sur glace olympiques 
comme Tessa Virtue et Scott Moir à des personnalités 
de la télévision canadienne comme Rick Mercer et le 
commentateur de hockey de TSN Bob McKenzie.

Les membres du Réseau des champions agissent à 
titre d’ambassadeurs lors d’événements de collecte de 
fonds, animent des séances d’entraînement spéciales 
avec des athlètes d’Olympiques spéciaux pour les aider 
à parfaire leurs compétences et se joignent à nous sur 
les médias sociaux pour soutenir diverses initiatives, 
comme la Journée mondiale de l’inclusion.

Pour découvrir d’autres bâtisseurs du mouvement : 
https://www.specialolympics.ca/fr/50/movement-makers

Le Dr Frank Hayden et Rosemary Ryan, entraîneuse 
d’Olympiques spéciaux Terre-Neuve-et-Labrador.

Marnie McBean et Bobbi-Lynn Cleland, nageuse 
d’Équipe Canada 2019 d’Olympiques spéciaux.

Séance d’entraînement spéciale des Jets de North York 
(athlétisme) avec Phylicia George.
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Quelle année extraordinaire ce fut 
pour Olympiques spéciaux au Canada! 
Nos athlètes et entraîneurs désireux 
d’exceller dans le sport ont su profiter 
d’une multitude d’occasions – des 
programmes quotidiens de sport 
communautaire aux Jeux mondiaux.

La dynamophile Christine Sullivan, aux Jeux d’été d’Olympiques spéciaux 
Canada à Antigonish.

Julia Kostecki, d’Olympiques spéciaux Ontario.

Les Jeux d’été d’Olympiques 
spéciaux Canada 2018 à 
Antigonish

Les Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Canada, qui 
ont eu lieu à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, ont 
réuni plus de 1 000 athlètes et 400 entraîneurs et 
membres du personnel de mission de partout au 
Canada. Les athlètes d’Olympiques spéciaux ont pris 
part à neuf sports d’été (athlétisme, basketball, bocce, 
golf, dynamophilie, gymnastique rythmique, soccer, 
softball et natation) lors de cet événement d’une 
semaine tenant lieu d’épreuve de qualification pour 
les Jeux mondiaux d’Olympiques spéciaux à Abou 
Dhabi, en 2019. 

L’événement a également réuni plus de 1 000 
bénévoles locaux qui ont consacré d’innombrables 
heures à la planification et à la tenue des Jeux, 
veillant à gérer chaque détail de l’événement.  

En plus d’établir des normes élevées en matière 
d’expérience sportive pour les 12 équipes provinciales 
et territoriales, les Jeux ont généré une activité 
économique globale de 8,7 millions de dollars à 
Antigonish et en périphérie, de 10,7 millions de dollars 
en Nouvelle-Écosse et de 12,6 millions de dollars 
au Canada.

Les Jeux, un moteur économique

8,7M$ 10,7M$ 12,6M$
Activité économique 
globale à Antigonish et 
en périphérie 

Activité économique globale 
en Nouvelle-Écosse

Activité économique 
globale au Canada 

Michael Palitti, athlète d’Olympiques 
spéciaux Colombie-Britannique.
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Les Jeux mondiaux 2019 
d’Olympiques spéciaux à 
Abou Dhabi

Nous étions plus de 190 pays et de 7 500 athlètes 
réunis aux Émirats arabes unis en mars 2019 pour 
le plus grand événement humanitaire du monde.

Les Jeux mondiaux 2019 ont eu lieu à Abou 
Dhabi et à Dubaï du 14 au 21 mars. Dans les rangs 
d’Équipe Canada 2019 d’Olympiques spéciaux 
figuraient 109 athlètes et 54 entraîneurs et membres 
du personnel de mission, sans oublier les quelque 
150 membres des familles et amis qui étaient 
présents. Équipe Canada 2019 a été épaulée par 
le chef de mission Mike Greek, président-directeur 
général d’Olympiques spéciaux Nouvelle-Écosse, et 
par l’entraîneuse honoraire Marnie McBean, triple 
médaillée d’or olympique en aviron. 

Ensemble, l’équipe a obtenu des résultats 
exceptionnels, remportant 155 médailles, dont 
90 médailles d’or – le plus grand nombre de 
médailles d’or de tous les autres pays participants.

Le Programme de l’équipe 
nationale 

Dans le cadre des préparatifs pour tous les Jeux 
mondiaux, le Programme de l’équipe nationale 
soutient les athlètes et les entraîneurs en leur 
offrant un accès accru à des entraînements, à de 
l’équipement, à des compétitions et à des initiatives 
en matière de science du sport. 

Le Programme de l’équipe nationale permet de 
veiller à ce que tous les athlètes aient l’occasion 
de donner le meilleur d’eux-mêmes sur la scène 
mondiale. En prévision des Jeux mondiaux d’été 
2019 d’Olympiques spéciaux à Abou Dhabi, deux 
camps d’entraînement ont été organisés pour toute 
l’équipe, auxquels se sont ajoutés plusieurs camps 
d’entraînement pour chaque sport. Deux réunions 
pour les entraîneurs et les membres du personnel de 
mission ont également eu lieu, au cours desquelles 
ces derniers ont eu accès à des outils d’entraînement 
ainsi qu’à des ateliers sur la préparation aux 
situations d’urgence, sur la diversité et sur les 
différences culturelles.

Malcolm Borsoi, Équipe Canada 2019 
d’Olympiques spéciaux.

Regan Hofley, Équipe Canada 2019 d’Olympiques spéciaux.

Le Canada aux Jeux mondiaux

155 90
Total de médailles 
remportées par le Canada

Total de 
médailles d’or

Les Prix nationaux 
d’Olympiques spéciaux Canada

Depuis 1989, Olympiques spéciaux Canada rend 
hommage aux athlètes et aux bénévoles qui ont 
accompli des réalisations remarquables qui renforcent 
le mouvement d’Olympiques spéciaux partout au 
pays. Chaque année, le programme de prix nationaux 
souligne les réalisations de plusieurs personnes 
dans les catégories suivantes : athlètes, équipes, 
entraîneurs, bénévoles en financement, bénévoles à 
l’échelle locale et bénévoles à l’échelle nationale.

Cette année, deux prix prestigieux ont également 
été remis pour reconnaître d’importantes contributions 
à long terme.

En 2018, le Prix d’excellence Dr Frank Hyden 
pour l’ensemble de la carrière sportive a été remis 
à Wayne Morton. Athlète et bénévole d’Olympiques 
spéciaux depuis plus de 36 ans, Wayne s’efforce 
d’être un modèle exceptionnel et de défendre 
les intérêts des personnes ayant une déficience 
intellectuelle. 

Le Prix Harry « Red » Foster 2018 a été décerné 
à Mark, Paul et Sean Etherington, créateurs de 
motionball, un organisme sans but lucratif de 
sensibilisation et de collecte de fonds au profit de la 
Fondation Olympiques spéciaux Canada. Les trois 
frères militent en faveur des athlètes d’Olympiques 
spéciaux depuis plus de 30 ans. 

Découvrez les 10 lauréats des Prix de 2018 : 
https://www.specialolympics.ca/fr/annonce/regardez-
les-prix-dolympiques-speciaux-canada-cest-quoi

Lauréats des Prix nationaux d’Olympiques spéciaux Canada.

Les Championnats de 
quilles d’Olympiques spéciaux 
Canada 2018

Plus de 400 athlètes, entraîneurs et membres 
du personnel de mission ont pris part aux 
Championnats de quilles d’Olympiques spéciaux 
Canada 2018 à Charlottetown, à Summerside et à 
Tyne Valley, à l’Île-du-Prince-Édouard. Il s’agissait 
de la toute première compétition nationale de quilles 
d’Olympiques spéciaux Canada, qui comptait des 
épreuves de 5 quilles et de 10 quilles.

Championnats de quilles 2018 à 
l’Île-du-Prince-Édouard.
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Olympiques spéciaux, c’est 
plus qu’un événement : c’est 
un mouvement populaire qui 
est actif au sein de clubs et de 
programmes sportifs dans des 
collectivités partout au pays.

Les programmes d’Olympiques spéciaux 
s’adressent à des personnes de tous les âges et 
d’habiletés très diverses qui ont une déficience 
intellectuelle. L’inscription aux programmes 
d’Olympiques spéciaux commence dès l’âge de 
deux ans.

Alex D’Silva, athlète d’Olympiques spéciaux 
Ontario, et sa mère Stella D’Silva.

L’entraîneur de golf Glenn Cundari et la golfeuse Emma Bittorf, 
Équipe Canada 2019 d’Olympiques spéciaux.

dont 14 153 
entraîneurs

Olympiques spéciaux 
Canada en chiffres

Athlètes Bénévoles

47 461

49 626 

20182018

22 143 
20192019

21 953 

Alma Loken, athlète d’Olympiques spéciaux Ontario.

Micheal Wright, Équipe Canada 2019 d’Olympiques spéciaux.
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S’amuser grâce au sport

Ces programmes pour les enfants âgés de 
7 à 12 ans sont la suite du programme Enfant 
actif. Les athlètes développent des habiletés 
de base qui leur serviront dans leurs activités 
quotidiennes ainsi que pour l’entraînement 
sportif et la compétition.

Les programmes d’Olympiques 
spéciaux ont connu un taux de 
croissance impressionnant dans les 
collectivités du pays. Cela ne serait 
pas possible sans nos entraîneurs 
et bénévoles extraordinaires 
qui font du sport une réalité 
quotidienne pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle.

Programmes de sport 
communautaire

Les programmes quotidiens de sport 
communautaire sont conçus pour les athlètes 
de tous les âges et d’habiletés très diverses qui 
veulent rester actifs toute leur vie.

Des athlètes d’Équipe Canada d’Olympiques spéciaux se 
félicitent après leur course. Quel esprit sportif!

2018 2019

365 343

2018 2019

1 860 1 976

Formation en leadership 
pour athlètes 

Ce programme permet aux athlètes d’agir en tant que 
leaders au sein du mouvement et pour le mouvement, 
ainsi que dans leur collectivité. Les athlètes reçoivent 
de la formation sur des sujets comme la prise de 
parole en public, la gouvernance, les médias sociaux 
et le mentorat.

Enfant actif 

Ces programmes s’adressent aux enfants âgés de 
2 à 6 ans. Ils offrent aux athlètes l’occasion de faire 
de l’activité physique et de développer des habiletés 
motrices fondamentales.

2018 2019

643 611

2018 2019

547 714

Sports unifiés

Des athlètes ayant une déficience intellectuelle 
et des partenaires n’en ayant pas s’entraînent et 
participent à des compétitions au sein d’une 
même équipe.

2018 2019

1 829 3 053

Programmes de sports unifiés 
(Apprendre à s’entraîner)

Ces programmes initient les athlètes à plusieurs 
sports qu’ils apprécient et pour lesquels ils ont des 
prédispositions. L’objectif est d’apporter à l’athlète un 
ensemble d’habiletés fondamentales qui lui offriront 
diverses options pour continuer sa progression.

Programmes de sports unifiés 
offerts dans les écoles

Maddison, joueuse de soccer d’Olympiques 
spéciaux Canada.

Journée d’Olympiques spéciaux à TSN.

2018 2019

383 467

Athlètes en santé

Pour s’assurer que les athlètes peuvent donner 
le meilleur d’eux-mêmes, Athlètes en santé offre 
aux personnes ayant une déficience intellectuelle 
un accès accru à des soins de santé gratuits par 
l’entremise de huit services d’évaluation de la santé 
et d’information sur la nutrition.

2018 2019

3 829 5 160

Nombre de dépistages effectués auprès 
d’athlètes d’Olympiques spéciaux

Sports unifiés comprend les programmes de 
sports unifiés offerts dans les collectivités et 
dans les écoles.
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D’un point de vue financier, 
l’exercice 2018-2019 s’est avéré 
fructueux pour Olympiques spéciaux 
Canada. Olympiques spéciaux 
Canada a réalisé un excédent en 
2019, principalement en raison 
d’activités ponctuelles liées au 
50e anniversaire du mouvement. 
Ces résultats sont attribuables à 
l’incroyable engagement de tous nos 
partenaires nationaux, partenaires 
communautaires et donneurs 
individuels.  

Olympiques spéciaux Canada ne pourrait pas 
assurer la croissance annuelle de ses athlètes et de 
ses bénévoles, offrir des programmes sportifs et des 
compétitions de premier ordre, former les entraîneurs 
ni offrir un Programme d’entraînement national sans 
le soutien financier permanent extraordinaire du 
gouvernement du Canada.

Voici quelques points saillants de 2018-2019.

L’honorable Kirsty Duncan avec les athlètes d’Olympiques 
spéciaux Mark, Katie, Connor et Savannah à SANS 
LIMITES : le gala d’Olympiques spéciaux, en 2018.

Une somme record à la caisse

Sobeys a lancé sa toute première collecte 
de fonds à la caisse dans l’ensemble de ses 
magasins au Canada. En septembre 2018, les 
dons recueillis auprès des clients sur une période 
de 10 jours ont permis d’amasser 716 000 $ 
pour aider à financer les 6 175 programmes 
communautaires auxquels participent 47 461 athlètes 
d’Olympiques spéciaux partout au pays. La somme 
amassée comprenait un don de contrepartie 
de 150 000 $ versé par l’entreprise. Sobeys a 
également été l’un des principaux commanditaires 
des Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Canada en 
juillet 2018. En plus de sa participation financière, 
l’entreprise a mobilisé ses employés pour animer des 
activités sur place et ainsi enrichir l’expérience des 
athlètes, des familles et des spectateurs.

Nos partenaires 
communautaires – la Course 
au flambeau des agents de la 
paix et motionball – demeurent 
notre force motrice  

Les membres d’organismes d’application de la loi du 
Canada sont au cœur de notre communauté. Encore 
cette année, ils ont montré la voie en amassant 
l’impressionnante somme de 4,4 millions de dollars 
pour nos 12 sections provinciales et territoriales. Ces 
fonds ont été recueillis dans le cadre d’initiatives de 
collecte de fonds organisées tout au long de l’année 
dans des collectivités, comme les défis de l’ours 
polaire, les convois de camions et les collectes de 
fonds des policiers.

motionball, un organisme sans but lucratif ciblant 
la « prochaine génération » de donateurs, a amassé 
1,8 million de dollars au profit de la Fondation 
Olympiques spéciaux Canada et des sections 
d’Olympiques spéciaux au Canada en organisant 
plus de 40 événements sociaux et sportifs intégrés 
dans 20 villes et 16 universités. Ces événements 
comprennent le Marathon du sport, motionballU et 
les galas motionball.

Les athlètes visitent des épiceries Sobeys et participent à 
la foire alimentaire.

Représentants de la Course au flambeau des agents 
de la paix.
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1,3 M$
amassés à SANS LIMITES

SANS LIMITES : le gala 
d’Olympiques spéciaux, un 
événement de sensibilisation 
et de collecte de fonds 
véritablement sans limites

SANS LIMITES 2018 a été notre Gala le plus 
grand et le mieux réussi à ce jour. En plus 
d’accueillir une salle comble de 1 200 invités, 
l’édition soulignant notre 50e anniversaire a permis 
d’amasser deux fois plus de fonds qu’en 2017, soit 
une somme nette de plus de 1,3 million de dollars.

SANS LIMITES 2018 a largement dépassé 
nos objectifs grâce au soutien exceptionnel des 
partenaires nationaux, des commanditaires de SANS 
LIMITES, des athlètes d’Olympiques spéciaux, 
des célébrités et des olympiens ainsi que des 
supporteurs d’Olympiques spéciaux Canada qui 
étaient présents.

Programme de marketing direct 
intégré – élargir notre bassin de 
donateurs

En 2018, Olympiques spéciaux Canada a lancé un 
projet pilote qui vise à mettre sur pied un programme 
national de collecte de fonds par dons individuels. 
L’objectif consiste à diversifier nos stratégies de 
revenus et à établir un programme à long terme qui 
suscite l’intérêt davantage de Canadiens pour notre 
travail et qui permet de recevoir un soutien financier 
accru à mesure que nous continuons de faire croître 
le mouvement d’Olympiques spéciaux au Canada.

Au cœur de nos initiatives de dons individuels se 
trouve notre programme de dons mensuels. Les dons 
mensuels sont d’une importance cruciale et assurent 
la durabilité de notre mouvement. Les résultats de la 
première année se sont avérés concluants et nous 
sommes infiniment reconnaissants aux nombreux 
Canadiens qui se sont joints à notre mouvement à 
titre de donateurs mensuels.

Devenez un donateur mensuel : 
https://specialolympics.ca/fr/faitesundon

SANS LIMITES : le gala d’Olympiques spéciaux Canada 2018.

Recettes

Dépenses

19 510 848$

19 040 259$

50e anniversaire

Fondation

Événements de collecte de fonds

Dons en nature

Commandites

Subventions

Autre

50e anniversaire

Collecte de fonds

Sensibilisation

Soutien aux programmes 
et aux sections

Administration

Résumé financier

L’exercice 2018-2019 a été remarquable pour 
Olympiques spéciaux Canada grâce aux activités 
liées au 50e anniversaire du mouvement.

23 %

24 %

5 %

31 %

53 %

5 %

11 %

11 %

8 %

9 %20 %

0,4 %

https://specialolympics.ca/fr/faitesundon
https://specialolympics.ca/fr/faitesundon
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Dirigeants

Mark Tewksbury
Président du conseil
Président du conseil, Great Traits Inc.

Stewart Johnston
Vice-président
Président, Ventes médias, marketing et TSN, 
Bell Média

Mike Lamontagne
Ancien président
EVP, Etratech Enterprises Inc.

Mike Trojan
Trésorier
Conseiller principal

Jason (Jake) Bullen
Secrétaire
Cassels Brock LLP

Administrateurs

Andrew Vettese
Associé, Boston Consulting Group

Catriona Le May Doan
Championne du monde et championne olympiques, 
patinage de vitesse

Chief Charles Bordeleau
Chef de police, Service de police d’Ottawa

Daniel Granger
Président, ACJ Communications

Donna Carbell
Vice-présidente principale, Assurance collective, 
division canadienne, Manuvie

Dr Jonathan Weiss
Professeur agrégé, Université York

Jennifer Jones
Curleuse olympique

Helen Pak
Présidente et chef de la création, Grey Toronto

John Scullion
Président, Fondation Olympiques spéciaux Canada

Katie Saunders
Représentante des athlètes

Michael Samoszewski
Vice-président, unité des boissons pétillantes, 
Coca-Cola ltée

Niyousha Zarinpour
Chef du groupe Filiales mondiales, Citi Canada

Peter MacKay
Associé, Baker & McKenzie LLP

Merci à nos partenaires 
nationaux

Nos partenaires nationaux nous donnent les moyens 
de changer la vie de plus de 47 500 personnes ayant 
une déficience intellectuelle. Leur soutien nous permet 
de développer des attitudes positives et de créer des 
collectivités plus inclusives partout au Canada. À tous 
nos partenaires, merci de votre soutien continu, car 
nous ne pourrions réaliser notre mission sans vous.

Partenaires platine
Tim Hortons
Gouvernement du Canada
Staples/Bureau en Gros
KIA
Sobeys
Course au flambeau des agents de la paix

Partenaires or
Bain & Company
Coca Cola Canada
Signature Authentics
The Slaight Family Foundation
Home Hardware
TSN
GREY
Fondation Olympiques spéciaux Canada

Partenaires argent
Wolesley
Samuel Family Foundation
The Harry “Red” Foster Foundation
JYSK
The Globe and Mail
Kubik

Partenaires bronze et amis
Club Progrès du Canada
Canada-Vie
Association canadienne des 5 quilles
Lifemark Health Group
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Robert Campbell
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Alison Cartan
Beverly Cass
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Stephen Cheng
Emmanuel Chlliah

Cody Chretien
Marilyn Chute
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Ben Clarke
Ella Clarke
Stephanie Claros
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Karo Comeau
Ingar Constant
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June Coulter
Nina Coutinho
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Theo Creary
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Notre vision est de veiller à ce que 
le pouvoir transformateur du sport 
ouvre les cœurs et les esprits aux 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle et crée des collectivités 
inclusives partout au Canada.

specialolympics.ca
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