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 RÉSUMÉ ET CONTEXTE  

A travers le monde, les personnes ayant une déficience intellectuelle sont parmi le segment le plus 

oublié et stigmatisé des sociétés. Abus et la discrimination contre cette population est une crise 

mondiale. Plus de 200 millions de personnes ayant une déficience intellectuelle dans le monde vivent 

dans des institutions et ayant connaissance de la famine, la privation de soins de santé et de la 

privation des droits fondamentaux  civils et humains.  

-Special Olympics est le plus grand  mouvement populaire mondial à défendre les droits et aptitudes 

des personnes ayant une déficience intellectuelle : 

- Plus de 3.000.000 athlètes de 180 pays bénéficient pendant toute une année d`un programme de  

pratiques sportives et des compétitions, aux soins de  santé et aussi du programme de la sensibilisation. 

- Special Olympics est la plus grande organisation mondiale de la santé publique dédié au dépistage et 

d'aiguillage pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et le développement professionnel 

en épidémiologie dans le domaine de la santé. 

- Special Olympics est une catégorie  de classe  mondiale de tolérance, d'acceptation et de la dignité 

humaine, intégrant à des école liés des programmes qui s'adressent à  2,4 millions d'étudiants non 

handicapés dans 67 pays. 

Ainsi Dans le but d`améliorer la vie des personnes déficientes intellectuelles en utilisant le sport 

comme un vecteur  puissant, Spcial Olympics Haiti a realisé plusieurs activités sportives au cours de 

l`année 2013 et cela grâce au sponsor officiel la Digicel et quelques autres partenaires.  

 

POINT DE VUE DU DIRECTEUR SPORTIF 

Le présent rapport se penche sur la pratique sportive de Special Olympics Haiti  qui  pour cette année 
s'est reposée  pour l'essentiel sur l'enseignement et la perfection des techniques basiques du sport à 
tous nos athlètes dans les différentes disciplines sportives  pratiquées dans notre programme annuel 
de sport. Pour cette année l'un des objectifs majeurs  poursuivit par Special Olympics Haiti a été 
l’amélioration de la capacité sportive de nos athlètes en vue de les préparer pour les jeux mondiaux 
qui se tiendra en 2015 à  Los Angeles, California. La deuxième priorité  de cette année fut le 
développement des pratiques sportives unifiées pour permettre la participation d'autres athlètes 
n'ayant pas de déficiences intellectuelles ou physiques,dans toutes les communautés ou évoluent les 
athlètes pour un meilleur vivre ensemble dans le but de  bâtir un monde plus inclusif,et pour mieux 
préparer les athlètes aux compétitions unifiées. 

 Pour cette année,la pratique du volley-ball fut intensifiée  et nos athlètes ont montré beaucoup 
de plaisir dans la pratique de cet sport. Nos athlètes ont prit part  à des activités  socioculturelles et 
sportives qui ont  permit leur épanouissement socio-affectif. Une des aspects importantes que Special 
Olympics a développé cette année afin de mieux potentialiser les athlètes a été le développement de 
la capacité de leadership des athlètes pour un meilleur épanouissement de notre programme et une 



meilleur sensibilisation autour de l'acceptation des  personnes vivant avec un handicap intellectuel au 
sein de la société Haïtienne. Des responsabilités leur a été confiées cette année dans les camp 
d’étés,les pratiques sportives et les compétitions;on les a permis aussi de prendre la parole en groupe 
et des conseils leur ont été donnés. A ce niveau notre plus grande difficulté pour le  programme de 
développement du  leadership est de rencontrer des athlètes pouvant dominer la langue anglaise 
comme le fait si bien notre porte-parole David Rosenthal pour une plus large participation dans les 
activités internationales. Nos  athlètes ainsi que nos coachs ont tissé des liens profonds qui 
constituent une base importante pour le bon fonctionnement de notre programme.  

 Un nouveau concept qu'est le  YAC (Young Activist Committee) a été introduit à travers le 
Réseau National des Jeunes Volontaires d’Haïti(RNJV-HAITI) qui a comme perspective de développer 
ce programme à travers  les écoles publiques et privées des dix Départements du pays en vue d'activer 
les jeunes pour entreprendre des actions dans leurs communautés respectives dans le soucis  
d'apporter un support de plus à Special Olympics Haiti et favoriser la participation et la détection de 
plus d'enfant,jeunes ou adultes vivant avec une déficience intellectuelle. La présence des Volontaires a 
été décisive et Spécial Olympics Haiti leur est  reconnaissant,car leur support et leur dynamisme nous 
ont été  essentiel pour boucler cette année avec satisfaction. On a eu beaucoup de succès cette année 
dans le recrutement d’athlètes déficients intellectuels qui ont participé aux Camp Shriver 2013 d’où 
une nouvelle concept de Camp écologique a prit naissance et s'est réalisé aux Cayes avec des activités 
d’excursions dans les bois,les athlètes ont également appris  à planter des arbres et  récolter des 
denrées cultivées  dans la zone; Ils ont nourrit des animaux et ils ont vu et appris comment se fait la 
récolte des produit cultivés. 

 Cette année à travers la tenue des pratiques sportives dans les communautés et institutions 
membres ainsi qu'à travers la réalisation des compétitions sportives,l'image de Special Olympics Haiti 
a été très diffusé. Les Camp d’été nous  ont permis  aussi de décentraliser notre mouvement et de 
permettre une plus grande  visibilité a notre mouvement de développement humain. On a eu  de bon 
rapport avec les institutions qui participent dans le programme,leur reconnaissance témoigne de la 
confiance et de la satisfaction qu'ils éprouvent . Les remerciement se font entendre à chaque pratique 
et à chaque compétitions ainsi que d'autres activités dans lesquelles participent les athlètes. On les 
remercie également pour leur support morale et on espère avoir plus de ressources pour intégrer 
d'autres institutions qui voudront bénéficier du programme. 

  On remercie spécialement La Digicel qui est notre unique sponsor national, on espère que 
l’année 2014 puisse être plus fructueuse pour Special Olympics Haiti,par le biais d’activités de levé de 
fond qui nous permettra d'avoir plus de ressources matérielles et financière.  

 

Retombées positives:  
1. L'effectif de nos athlètes a augmenté  
2. De nouvelles institutions font partie du programme. 
3. Meilleur qualité de nos pratiques,nos activités récréatives ainsi que nos compétition 

sportives. 
4. L’amélioration de la qualité de vie de nos athlètes par des pratiques sportives. 

 

Difficultés rencontrées:  
1. Manque de ressources financières et matériels pour mieux desservir nos athlètes. 

 



POINT DE VUE DES COACHS 

 Je suis très heureux de vivre  cette expérience avec special Olympics Haiti. Cela 

fait trois ans depuis   que je travaille  comme caoch. J`enseigne le football et le 

basketball. Je constate qu`il y a beaucoup de progrès chez les athlètes. Les 

mouvements et les déplacements sont améliorés. Ils sont capable tout seul  de 

tirer un ballon au filet, de shooter… les responsables de l` institution félicitent les 

efforts déployés pour aider les enfants dans ce domaine. 

Je souhaite que l`année 2014 apportera beaucoup de succès a  Special Olympics . 

 

Donis Johson, Coach de Wings of Hope. 

 En général, le sport permet de découvrir et de développer des talents caches. 

L`activité sportive organisée par Special Olympics Haïti depuis plusieurs années 

contribue  a l`épanouissement et le développement les capacités des enfants 

déficients intellectuels. Cela fait trois ans que je travaille en tant que coach a 

Special Olympics Haïti. Par rapport aux deux années précédentes, je constate 

qu`il y a beaucoup de progrès. Les enfants sont capables de jouer au football, 

basketball, volleyball. Le progrès se fait de façon continue et l`efficacité de ses 

jeunes augmente de jour en jour.  

C``est une très bonne initiative et j`encourage Special Olympics a initier le plus 

grand nombre d`école possible à ce noble mouvement. 

 

Readforby Milfort, coach de l`institut Monfort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programme sportif annuel 

C`est un programme sportif allant sur toute une année. Douze institutions spécialisées 

ont bénéficiés d`une pratique sportive 2 fois par semaines. Les exercices sont faits dans 

un cadre relaxant. Pour certaines écoles c`est dans la cour de l`établissement scolaire, 

pour d`autres c`est sur un  terrain sportif disponibles dans la communauté. Les 

pratiques sont supervisées d`un coach  et de deux volontaires.  Elles durent environ 

deux heures de temps.  

Les différentes disciplines pratiquées sont : Athlétisme, Basketball, Bocce, Football, 

Tennis de table. 

Mise à part du programme annuel sportif, les athletes ont eu la possibilité de participer 

à d`autres activités sportives durant l`année. 

Il y  a  au total 737 athletes dans les institutions sans compter ceux qui ont été au camp 

d`été Eunice Kennedy Shriver qui ont pratiqué le sport. 

L`institution  Foyer d`amour  a débuté depuis le mois de Janvier.  

 SOHAMO, Fondation Espoir, IES ont débuté avec les pratique au mois d`Avril 

Les autres comme : ODDSM, Canaan, Wings of Hope, Ann Fel Bel, Zanmi Beni, Monfort, 

My Father`s Housse, Centre de Mersant  ont débuté en Mai. Les horaires des pratiques 

restent les mêmes.  

Une vingtaine d`athletes se sont ajoutés à la liste de Fondation Espoir. 

Deux autres écoles spécialisées ont été recrutées durant le mois de Juillet. Institut: 

COHP (Children Of Haiti Project) size a Delmas 33 rue Rue Charboniere # 55. Cette 

institution contient 35 athletes dont 20 filles et 15 garcons. L`autre institution est St 

Charles Bérromée size a Santo 25 prolongé. Elle contient 19 athletes dont 9 filles et 10 

garcons. Elle a commencé a pratiqué le sport le 3 Octobre 201 

 

 

 



Camp Eunice Kennedy Shriver été 2013 

Comme à l` accoutumée, chaque été, des camps sont organisés pour les athlètes dans 

différents départements du pays. Ainsi on a réalisé 5 camps d`été 

 Le premier a été à  l`ouest précisément a  Delmas 33 du 01 - 05 Juillet 2013 jumelant les 

athlètes de l`institut Foyer d`Amour a ceux d`une nouvelle institution nommée COHP.  

(Children of Haïti Project). Cette dernière est initiée dans le programme annuel sportif 

de Special Olympics Haïti. Il y avait  68 athlètes dont 30 filles et 38 garçons. 25 d`entre 

eux étaient des enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Ce mouvement est 

appelé le sport unifié (unified sport).  

Le deuxième a été réalisé dans le Sud, Cayes  du 08-12 Juillet. A ce camps il y avait des 

athletes de l`institut de nercant et aussi des enfants de la communauté. Le nombre des   

athlètes furent 81 dont 34 filles et 47 garçons. 33 d`entre eux ne vivent pas en situation 

de handicap. 

Le troisième a été réalisé a la Grande-Anse, Jérémie du 15-19 Juillet. Il y avait au total 68 

athletes. 37 enfant de l`orphelinat perpetuel Secour et 31 enfants venant de la 

communauté de Camagnole. Parmi eux, 26 ne vivent pas en situation de handicap. 

Le quatrieme a été a Nord-ouest, Port de Paix. Il y avait 50 athletes. 21 filles et 29 

garcons. 31 d`entre eux ne vivent pas en situation de handicap. 

Le cinquieme a été realise a l`artibonite, Gonaives. Il y avait 64 athletes dont 35 filles et 

29 garcons. 37 d`entre eux ne vivent pas en situation de handicap. 

 

 

 

 

 

 

 



Statistique 

 

 

 

 

 

Dep/ville Ouest/ Delmas Sud/ Cayes Grand-Anse/ 
Jérémie 

Nord-ouest/ Port 
de Paix  

Artibonite/ 
Gonaives 

Institution  Foyer d`amour  Centre de Mersan Orphelina Perpetuel 
secour 

Athletes de Port-de 
Paix 

Athlete de 
Gonaives  

Autre   COHP (Children 
Of Haiti Project) 

Athlete de la com. 
La Colette 

Athlete commune de 
camagnole  

_ _ 

Fille  30 34 27 21 35 
 

Garcon  38 47 40 29 29 
 

Total  68 81 67 50 64 
 

Trange d`age  6-22 ans  7-22 ans  5-17 ans  8-17 ans 5-32 ans 
 

Athletes SO 43 51 42 19 27 
 

Athletes 
unifié 

25 30 25 31 37 
 

Volontaires  20 12 20 12 13 
 

Coach  5 5 5 7 5 
 

Parents  2 3 5 2 4 
 

Discipline 
sportive  

athletisme,Foot
ball,Basket,Boc
ce,Handball,Vol
leyball 

athletisme, 
Football,Bocceb
all,Volleyball 

athletisme 
,Football,Bocceball,
Handball,Volleyball 

athletisme, 
Football,Boccebal
l,  Volleyball 

Athletisme,Foo
tball,Bocceball,
Volleyball 

Autre  Jeux sociaux, 
Danse, 
Marogani, 
lecture 

Jeux 
sociaux,Danse, 
excursion 
,plantation 

Jeux sociaux, Danse Jeux 
sociaux,Danse, 
activitiés de 
sensibilisation 

Jeux 
sociaux,Danse 



Journée de volontariat 9 Aout 2013 

C`est une journée recreative mixant le loisir (création d`art, le chant, le social game) et 

le sport organisé par la Digicel, le sponsor officiel de Special Olympics, au siege de 

l`institution mixte St Joseph de route frere. Plus de 50 participants etaient sur les lieux 

incluant un total de 31 enfants deficients intellectuels repartis dans deux institutions 

``SOHAMO et OHHRN``. Ce dernier est un institution regroupant aussi les enfants a 

déficiences physique.  Autre que le sport, les athletes ont appris à dessiner, colorer. Ils 

s`amusaient sans reserve. C`était une journée extraordinaire.  

 

 

Une mère assiste sa fille colorer un dessin avec l`aide d`une volontaire de la Digicel 

 

 

 

 



Eunice Kennedy Shriver`s day, 28 Septembre 2013 

La journée Eunice Kennedy Shriver est un grand évènement  pour la famille Special 

Olympics tant national qu`international. Partout les gens se regroupent entre eux en 

mémoire de cette grande dame qui a implanté le mouvement Special Olympics. C`est un 

jour de festivité accompagné des exercices sportives. Ce   jour a été marqué par un 

match de football sur les terrains de la HUNDAI  a Tabare opposant le club de football 

SHANA et l`institution Foyer d`amour.  Le club SHANA  a remporté le match de 2 buts à 

1. Les athletes foyer d`amour etaient content d`affronter des enfants n`ayant pas de 

deficience intellectuel. C`était une reussite pour le sport unifié.   

 

 

Prise de vue de tous les participant à la journée Eunice Kennedy Shriver  



Participation de Special Olympics dans la journée  handisport 

2013 

 
La 6ème Edition- journée  de Compétitions Nationales Handisport a été réalisée le Jeudi 
17 Octobre 2013 au local de l`Ecole Presbytérale Claire Lumière de Marchand 
Dessalines. Dans  cet évènement  plus de 500 athlètes venant des 9 départements du 
pays ont participé aux différentes disciplines sportives  de la compétition.  
Parmi eux il y avait 48 déficients intellectuels (26 de SOHAMO, 14 de ODDSM et 8 de 

Camperin) qui étaient présents et qui pratiquaient les différentes disciplines telque le 

Bocce, le Handcycling, le Basketball, le Volleyball, le Tennis de Table, le Football et 

l`Athletisme. Généralement, il y a une cérémonie d`ouverture avant les jeux. M. Sanon 

dans son discours de circonstance mettait l`accent sur la valorisation des personnes 

handicapées dans la société haïtienne. 

 

 

Les enfants en pleine course  

 

 



Journée de compétitions inter-institution, 18 Novembre 2013 

C`est une journée d`activités sportives mettant en valeur la pratique sportive. Quatre 

des institutions spécialisées qui pratique le sport avec Special Olympics ont été en 

compétition. L`institut SOHAMO jouait avec l`institut Foyer d`amour au local de ce 

dernier. Il y avait 59 athletes, dont 26 de SOHAMO et 33 de Foyer d`amour. Ils jouaient 

au Football, Basket et Athletisme. L`institution ODDSM jouait avec Zanmi Beni a Santo 

18, local de Zanmi Beni. Il y avait 60 enfant dont 30 de chaque côté. Ils jouaient au 

Football, Basket et Athletisme. 

 

Diner à l`Ambassade Americaine 

Le 13 Décembre 2013, Special Olympics a eu l`honneur d`être accueilli  Par 
l`Ambassadrice  Américaine  Mme Pamela WHITE au siège de l`ambassade a Américaine 
pour un diner. Il y avait au total 27 personnes dont 21 athlètes.    A cette  occasion, furent 
invités les élèves de l’Institution D’Éducation Spécialisée (IES) de Chantal Numa de et 
de l’École Foyer d’Amour de Mme Rose May Legouté. Le dîner se déroula dans une 
ambiance festive et les athlètes ont eu un comportement impeccable. Les enfants ont eu 
le  privilège de rencontrer aussi Mme Gwen Pamphile,  Mme Louise Craan et Mme Nathalie 
Vaval membres de Ladies of Distinction. Au terme du dîner, Mme Pamphile remercia le groupe 
Special Olympics  et s’excusa du fait que les cadeaux à offrir aux athlètes n’étaient pas arrivés à 
temps pour le dîner. 
 
La présidente de Special Olympics, Mme Yolaine Rosenthal remercia Mme White et les 
membres de Ladies of Distinction pour leur geste à endroit de Special Olympics Haïti et retraça 
son historique, et informa l’auditoire du travail en cours et de l` objectifs de SOH.  Des photos 
furent prises avec Mme White qui ne cacha pas sa joie à recevoir le groupe.  
 
Le 29 Janvier,  Mme Pamphile a annoncé  l’arrivée des cadeaux et la nécessité d’obtenir des 
autorisations pour la parution des photos du groupe  special olympics dans la Publication de 
l’Ambassade Américaine.  La requête fut immédiatement soumise à Chantal Numa  et à Rose 
May Legouté.  Les documents demandés, furent acheminés le 30 janvier par Mme Legouté et  le 
6 février par Chantal.  Chantal a envoyé également des  photos des athlètes recevant leurs 
cadeaux.  Le 7 février, le tout fut acheminé  à Mme Pamphile pour publication. 
 
 
 
 

 

 



Special Olympics à ``Day With Santa`` 

Chaque année  HALO (Haitian American Leadership organization) organise une journée 

avec le Père Noël, un événement annuel visant à apporter des sourires aux enfants 

défavorisés de notre communauté pendant la période de Noël.  A cette  occasion 

beaucoup d`enfants reçoivent des cadeaux. Cela fait trois ans depuis que Special 

Olympics y  participe. Cette année 300 enfants répartis en 5 institutions se rendirent au 

parc historique de la canne à sucre le dimanche 22 décembre pour s`amuser et recevoir 

des cadeaux. C`était une journée dite réussite. 

         

 

 

 

 

 

 

 



Rapport financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perspectives  

 


