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Special Olympics Haiti (SO-H) 

Activités réalisées depuis le mois d`Avril 2012 

 Avril : pratique sportive dans 8 Institutions 

 Mai : intégration de l`institution ODDSM dans la  pratique sportive,  

 Juillet : integration de l`institution Canaan de Peggy-Ville. 

Le programme sportif de special Olympics pour cette année a augmenté. Trois autres 

institutions ont été ajouté au programme sportif cette année, ce qui fait on a 450 

athletes reparties dans dix  institutions de la capitale et zones environnantes qui 

pratiquent le football et le basket ball deux fois par semaine. La majorité  des coachs 

sont accompagnés par des volontaires de l`institutions dans lequel il pratique le sport.  

Description et organisation des activités sportives. 

Bien que les horaires des pratiques sont différents dans chaque institution, mais chaque 

coach s`efforce de faire son travail avec ardeur. Quand il a un caoch qui ne respecte pas 

la polique de la pratique sportive de Special olympics, on le remplace immédiatement 

par un autre, c`était le cas, du caoch de l`institution fondation espoir, il a été congédié 

pour n`avoir pas respecté les règles. Il a été remplacé par deux autres coachs qui eux 

pratiquent le sport avec les athlètes.  Le directeur sportif Georges Bony a interviewé 

quelques responsables de ces institutions  en lui demandant de juger par eux même 

l`activité. En voici quelques extraits 

1- Personnes interviewée : Rose-May Legouté , directrice de l`institut Foyer d`amour 

`` le  coach est tres un homme très sérieux, responsable, ponctuel et  patient et 

dévoué dans son travail. En arrivant sur le lieu sportif, il fait des exercices de 

réchauffement avec les athletes avant de jouer le football et le basket. Il fait aussi 

des courses de 50 m``. 

 

2- Personne interviewée : Chantal Numa, directrice de IES 

`` je considère que le sport  avec les athlètes est comme une sorte de valorisation de 

leur personne, cela favorise la participation sociale et la santé globale des athletes. 

Le coach est tres patient, il essaie de s`adapter avec la situation. C`est un très bon 



caoch et les enfants l`aiment aussi. Il est accompagné de Mme Rose une des profs 

de l`institution. Les athletes se divisent en deux groupes. Ils font le réchauffement , 

suite aux exercices,  ils commencent avec les pratiques``.   

 

3- Personnes interviewée : Sr Rose Mona, directrice del`institut Monfort (Athletes 

sourds-muets) 

``je trouve que les coachs sont tres habiles dans leur methodes a pratiquer le sport. 

Je vois aussi  l`amelioration dans le comportement  des enfants. Les caochs arrivent 

à mieux les controler. Ils sont tres ponctuels. Ils font de l`étirement et jouent 

ensuite au football``.  

 

Participation du groupe 

 Les athletes  sont tres motivés pour le sport, ils suivent avec  attention les 

consignes des caochs. Beaucoup d`entre eux sont tres amicales et coopératifs.  

 

institutions specialisées pratiquant le sport avec la SOH et l`horaire de chacun d`eux   

 

# Institution  Total 
athletes 

Filles  Garcons  Tranche d`age Coach  Sport  

1 Foyer d`Amour 60 22 38 7-21 ans Yves DELICE Football  Basket 

2 IES 66 25 41 4-17 ans Odelin FONTIL Football Basket 

3 Monfort 102 43 58 3-24 ans ReadForby MILFORT Football  

4 ODSSM 77 31 46 6-25 ans Lissinsky MILFORT Football Basket  

5 Zanmi Beni 19 7 12 10-17 ans Guy EMILE Football Basket  

6 Wings of Hope 18 2 16 15-22 ans Johnson DONIS Football  

7 Ann Fel Bel 25 14 11 6-15 ans Richelor PIERRE Football Basket 
Athletisme 

8 Fondation 
Espoir 

43 23 20 6-18 ans Joseph M. Delinord 
JN Dickson PIERRE 

Football Basket 
Athletisme  

9 SOHAMO 31 12 19 5-17 ans Robenson REGISTRE Football  

10 Canaan 20 1 19 9-16 Johnson DONIS Football    
basket 

Institution  Adresse  Jours/heure 
 

 Institution  Adresse  Jours/ heure 

Foyer 
d`amour  

Fontamara 43 Mardi          2h        
Mercredi    2h 

 Wings Of Hope Fermathe  Vendredi   2h  
Dimanche 2h 



 

 (26 Mai) Heath Forum chez Foyer d`amour 

Prise de vue lors de la formation  Healthy  athlets 

A cette journee d`information et d`echange sur l`apport de la santé au 

développement  de l`athlete, 79 personnes furent présente dont le directeur 

national, la presidente.  21 athletes, 46 parents, 7 enseignants, 5 petits personnels 

et 4 invités  

Cette formation consistait a expliquer aux parents les differentes  types maladies  et 

les causes de la defficeince intellectuelle et les preventions et quelle attitude adopté 

envers un enfant defficient et aussi l`importance du sport dans la sante de l`enfant. 

 

 

 

IES 21, rue 
Marcelin 

Lundi           1h30          
Vendredi   
12h30 

 Ann Fel Bel Girardo, 
Petion- Ville 

Mardi       10h     
Jeudi         12h 

Monfort  31, Duval, 
Croix-des-
Bouquets 

Vendredi     
3h30     
Dimanche  3h30 

 Fondation Espoir  Delmas 75 Mardi       10h     
Jeudi         10h 

ODDSM Lilavois 64 Samedi      3h30   
Dimanche 3h30 

 SOHAMO Cité Soleil Samedi      3h30  
Dimanche  3h30 

Zanmi Beni          Santo 18 Samedi       7h       
Dimanche   2h 

 Canaan Peggy-ville Lundi          7h      
Jeudi           7h 



 

 

 

 Visite de la Parc Historique à Fonds Parisien.  

 

Cette journée  de récréation a été réalisée dans le cadre du projet  FHAIPH/IHDI 



en date du 15 Juin 2012 au Local Parc Naturel Quiskeya de Fonds Parisien. 

L`institution Foyer d`amour  et l`institution IES sont les deux principales 

bénéficiaires de la dite visite. Un total de 139 était présent.  

92 athlètes dont 50 de l`institution Foyer d`Amour et 42 de IES 

11 volontaires 

14 Professeurs 

3 représentants  de la FHAIPH 

8 représentants de l`IHDI 

1 parent 

 

Heure d`arrivée au local : 11h40 Am, 

A 11h45 : déjeuner.  Après le déjeuner, Bissereth Jean Camille, le coordonnateur 

Général a prononcé les mots de bienvenue et a aussi fait un historique du parc. Suite 

à Monsieur Bissereth, le représentant de l`IHDI a aussi fait une brève présentation 

de l`institution et de son objectif. Médor Pierre Richard, à son tour a donné son 

opinion sur l`activité et a souhaité une bonne journée à l`assistance.  

? 

 

Déroulement des activités 

Les enfants ont été divisés en plusieurs groupes pour aller visiter le site. Il y en a qui 

ont été aux Parcs des enfants pour jouer et d`autres accompagnés  de Mr.  Bissereth 

pour  visiter  le fameux jardin Botanique du Parc. Cette visite est d`une marche de 45 

minutes. Après des heures de jeux et de marche, à  2h15 c`était l`heure  du diner. 

Suite  au diner des enfants de Foyer d`amour ont chanté et joué de la musique  avec 



des instruments pour l`assistance. Après des heures de détente, on pouvait lire sur 

le visage des enfants la joie et la reconnaissance. On a laissé le site à 3h pm 

 
 

 

 

 29 juin- Compétition entre ODDSM et Monfort, deux 

institutions des enfants sourds-muets 

Durant cette année la SO a organisé deux compétitions avec ses 9 institutions, lesquelles 

sont sur son programme sportif annuel. La premiere a eu lieu le 29 Juin 2012 avec les 

deux institutions ODDSM et Monfort ayant des athlètes sourds-muets  au local  institut 

Monfort size a Duval 31,  Croix-des-Bouquets. Ils ont joué deux matchs. Le premier est 

nulle 2-2 et le second est terminé de 2 buts à 3.  L`institut Monfort a gagné la partie. 

 

En voici quelques  Photos de la compétition. 

 



         

Photo des spectateurs  

 

         

 

 (6 Juillet) Deuxième  compétition 
 La compétition a été faite sur le football et basketball. Les institutions qui ont joué 

le basketball sont: foyer d`amour, Zanmi Beni, SOHAMO, Ann Fel Bel, IES, Wings of 

Hope. Elle a été réalisée  au local Quiskeya à Delmas 75 

1er 

match 

           Match de Football 
Durée :  6mn 

Equipe  SOHAMO Vers IES 

score 1 0 

2eme match 

Equipe Foyer Vers  SOHAMO 



Résultat de la compétition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athletisme (Courses 100m) 

 

Résultat 1                                                    Résultat 2 
 
1er         SOHAMO                                       1er       Ann Fel Bel 
2eme     Foyer d`Amour                             2eme   SOHAMO 
3eme     Ann Fel Bel                                    3eme   Foyer d`Amour 
4eme     Wings of Hope                                  4eme   Wings Of Hope 

 

Quelques photos prises de la compétition 

Durant le match de basket 

d`Amour 

score 0  1 

3eme match 

Equipe  Ann Fel 
Bel 

Vers  Wings of 
Hope 

Score  1 3 

4eme match 

Equipe  Wings of 
Hope 

Vers  Foyer 
d`Amour 

Score  1 2 

5eme match  

Equipe Zanmi 
Beni 

Vers  Foyer 
d`Amour 

Score  2 1 

6eme match 

Equipe  Zanmi 
Beni 

 Ann Fel 
Bel 

score 3 1 

1er 

match 

      Match de Basketball 
Durée :16 mn 

Equipe  Zanmi 
Beni 

Vers Foyer 
d`Amour 

score 4 2 

Equipe Ann fel 
Bel 

Vers  IES 

score 2  1 

3eme match 

Equipe  SOHAM
O 

Vers  IES 

Score  5 1 

4eme match 

Equipe  SOHAM
O 

Vers  Zanmi 
beni 

Score  0 7 

Final  

Equipe Zanmi 
beni 

Vers  Ann Fel 
Bel 

Score  5 1 



 

 

 

Durant le match de football 



 

 

  



L`athlétisme (course 100m) 

  

 

Statistique Camps Shriver été 2012 

Date   Department   Total 
athlete 

Fille  Garcon   Tranche 
d`age 

Coach  Volontaire  Staff Parent  

9-13 Juillet 
2012  

Centre 
Maïssade  

51  19  32 8-21 ans 5 10 5 4 

23-27 
Juillet 2012 

Ouest 
Carrefour 

90 39 51 6-18 ans 5 10 4 4 

30 juillet -3 
Aout 

Nord-ouest 
Port de paix 

54 23 31 4-18 ans 5 10 3 5 

15Juin -
15Aout 

Ouest    
Lilavois 

62 38 24 6-19 ans 5 10 5 30 



 Du 15 Juin au 15 Juillet, réalisation de quatre camps d`été 

dans le  pays (Maïssade, port-de-Paix, carrefour, Lillavois) 
Les disciplines sportives pratiquées durant les camps sont : Football, Basket, bocce, 

athletisme, tennis de table,volleyball, dance 

 

Special Olympics a organisé quatre camps dont  chacun  a son sponsor. Maissade est 

sponsorisé par Blaisesport, Foyer d`Amour est sponsorisé par IHDI/FHAIPH, Port-de-Paix est 

sponsorisé par la Digicel et ODDSM par la FHAIPH 

Le coach donne quelques consignes aux athletes avant le jeu (Maïssade) 

 

Exercices d`étirement  

 

 



 

 

Match de bocce (Carrefour) 

 

La danse (Carrefour) 

 
 

  



Football (Port-de-Paix) 

S  

Basket (Port-de-Paix) 

 



Le Camp de Lilavois (ODDSM) 

Ce camp a été très particulier. D`une part il a duré 2 mois et a regroupe tant des enfants 

handicapes et ceux qui ne le sont pas. Ils ne pratiquaient pas seulement le sport, mais aussi ils 

ont appris l`art manuel (fabriquer les fleurs, confectionner des vêtements en crochet, de la 

peinture) voici quelques photos prises lors de la clôture 

 

 


