
 

 

 

Comité  Spécial Olympics d’Haïti 
 

 

Chronogramme d’activités réalisées 
 Janvier 2011-Janvier 2012 

 

Date  Activités  Effectif d’athlètes 
 

Janvier- 
Fevrier 

 Selection des athlètes pour la compétition des 

jeux mondiaux 

 Entrainement des Athlètes pour la 

compétition 

 Visites des lieux sportifs 

 Suivi d’intervention de choléra avec les enfants 

de toutes les institutions spécialisées 

 

Février  Pratique sportive avec l’institution Foyer d’amour 26 
16 Mars Evaluation et enregistrement des Athlètes de 

l’Institution d’Education Spécialisée (IES) de Chantal 

Numa 

67 

16 Mars  Analyse  médicale effectuée par ESF (Explorer Sans 

Frontière) à IES chez Chantal Numa 
 

25 Mars  Evaluation et enregistrements des Athlètes de 

Fondation  Espoir 

28 

25 Mars Evaluation de terrain pour les handicapés de Cité Soleil 

   
 

5 Avril  Evaluation des Athlètes  de l’institution Zanmi  Béni 

 
25 

8 Avril  Visite à Nippes pour la préparation du camp EKS  été 

2011 
 

12 Avril Arriver d’une délégation de Special Olympics 

International pour un documentaire sur  la condition de 

vie de  certains athlètes Spécial Olympics  

 

13 Avril  Visite de la délégation chez Mme Legouté pour une 

étude de comportement de l’Athlète Peterson Léo, puis 

visite chez lui à Martissant 27. 

1 

14 Avril  Visite chez Mme Legouté pour gédéon Macéan, puis 

chez lui à grand Ravine (Martissant) 
1 

15 Avril  Entrevue avec Mme Legouté, et l’observation de 

l’entrennement sportif des athlètes. 
 

25 Avril Pratique sportive avec les athlètes de la  Fondation  

Espoir 
28 

29 Avril  Visite au Cap-Haitien pour la préparation du camp 

EKS été 2011/ visite des sites sportifs.  
 

6 Mai  Pratique sportive avec 2 institutions spécialisées : Ann 

Fèl Bèl dirigé par Mme François Imprimé et l’Institut 

Spécialisé de Mme Chantal Numa 

30 



13 Mai Pratique sportive avec 4 institutions spécialisées : Ann 

Fèl Bèl dirigé par Mme François Imprimé, l’Institut 

Spécialisée de Mme Chantal Numa, Fondation Espoir 

de Mme Sylvestre  et Zanmi Beni de Mme Lourne.  

70 

20 Mai Pratique sportive avec 5 institutions spécialisées : Ann 

Fèl Bèl dirigé par Mme François Imprimé et l’Institut 

Spécialisée de Chantal Numa, Fondation Espoir de 

Mme Sylvestre, Zanmi Beni de Mme Lourne et Foyer 

d’Amour de Rose-May Legouté 

 

81 

10Juin Pratique sportive dans 6 institutions spécialisées : Ann 

Fèl Bèl, IES, Fondation Espoir, Zanmi Beni,  Foyer 

d’Amour et  Wings of Hope 

143 

18 Juin-6 
Juillet  

Compétitions Internationales / Football 5A à Athènes, 

Grèce 
6 

18 -29 
Juillet 

Camp d’été Eunice Kennedy Shriver  (CEKS) à Petion 

ville 

79 

1er-12 Aout CEKS au des Nippes 

 
63 

3-10 Aout  CEKS au Sud (Cayes) 

 
87 

8-15 Aout  CEKS au Nord (Cap-Haitien) 

 
64 

9-16 Aout CEKS au Nord-Est (Ouanaminthe) 

 
54 

24 
septembre 

Commémoration de la Journée Internationale 

Eunice Kennedy Shirver. Cet évènnement a été 

célébré dans le Nord-Est (Ouanaminthe) et à Port-au 

Prince Chez Chantal Numa 

63 

17 Octobre Compétition Nationales Handisport 82 

5 sept-12 
Nov 

Formation sur l’initiation à l’informatique, 

renforcement des capacités intellectuelles, 

developpement  sportif  

25 

4 déc.    
 
     

fin 
Décembre                                                                                                                                                                                                                                                     

Participation de la SO a la remise des cadeaux à 
des enfants handicapés au parc historique de la 
canne à sucre 
Enregistrement de deux institutions ayant des 
athlètes sourds-muets : Institut Monfort et 
ODDSM 

250 et plus 
 
 
 

110 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rapport Annuel 
Janvier – décembre 2011 

 
Le premier mois de l’année 2011 a été entièrement consacré à la sélection des athlètes en 

vue de les préparer pour la compétition nationale à Athènes, Grèce au mois de juillet. 

Suite à la sélection des athlètes spécialement ceux de l’institut Foyer d’amour size à 

Fontamara 43 dirigé par Mme Rose-May Legoûté. Les sites sportifs ont été visités. La 

sélection a été faite selon l’âge, la mobilité et aussi la compétence du postulant. Pour 

connaitre la compétence, on mettait l’athlète en situation de jouer et, en fonction des 

résultats, on fait le choix.  

 

Au début du mois de février, on a commencé avec les entrainements qui ont déroulé deux 

fois par semaine (mercredi, vendredi). Environ 20 athlètes ont commencé avec les 

exercices. On a aussi préparé des formulaires pour l’enregistrement des athlètes 

appartenant à d’autres institutions spécialisées.  

 

Durant le mois de mars deux autres institutions ont été enregistrées et ont commencé à 

pratiquer le sport : IES, size  à rue  Marcelin (centre Ville) dirigée par Chantal Numa et 

qui contient 67 enfants. L’autre, Fondation Espoir, dirigée par M
me

 Gladys Sylvestre est 

située à  Delmas  et contient 28 enfants à son actif. Il y avait aussi une délégation 

étrangère « Explorer Sans Frontiere », qui venait faire une analyse médicale pour les 

athlètes.  

  

Au cours du mois d’Avril, on a enregistré deux autres institutions spécialiées : Zanmi 

Beni size à Santo, Croix-des-Bouquets dirigée par Loune Rébu ayant 28 athlètes, et Ann 

Fèl Bèl size à Girardo, Pétion-ville dirigée par M
me

 François Imprimé ayant 20 athlètes. 

Au cours de ce mois, deux membres du personnel se sont rendus au sud (Nippes) et au 

Nord (Cap Haïtien) pour préparer le camp d’été. 

Il y avait aussi délégation internationale Special Olympics qui venait faire un 

documentaire sur la condition de vie de certains athlètes Special Olympics (ceux qui se 

rendaient à Grèce). Elle a visité Mme Legouté pour s’informer  sur le comportement 

desdits athlètes, mais aussi de les  observer en milieu scolaire et sur les sites sportif et 

chez eux. 

 

Durant le mois du Mai, on a enregistré une autre institution spécialisée ; Wings of Hope 

size à Fermathe dirigé par Garry Beauvil. Environ 24  athlètes de cette institution 

pratiquent le sport. 

 

Du 18 Juin au 6 Juillet, six (6) athlètes se rendaient à Athènes, Grèce pour la Compétition 

internationale. Ils étaient accompagnés de la responsable de leur institution, d’un coach et 

du Directeur National Special Olympics.  

 

Du 18 Juin au 16 Aout, cinq (5) camps d’été ont été réalisés dans quatre départements du 

pays.  

 

 

Voici un tableau relatant l’effectif des participants 

 



  
Departement Ouverture  Cloture  Effectif 

d’athlète 

Fille  Gar  Volon  Coach Staff  Parent  Accomp 

 

Ouest     

petion-ville 

18 juillet 

2011 

29 Juillet  70 31 39 26 5 6 6 5 

Sud  

Nippes 

1er  Aout 12 Aout 63 21 42 25 5 5 5 12 

Sud  

 Cayes  

3 Aout 10 Aout 87 50 37 28 5 5 5 10 

Nord   cap-

Haitien 

8 Aout 15 Aout   64 35 29 25 5 3 5 6 

Nord-est 

Ouanaminthe 

9 Aout 16 Aout 54 30 24 20 5 4 5 0 

 

 

 

 

 

Compétitions Internationales 

 
Du 18 Juin au 6 Juillet, 6 athlètes de l’institut Foyer d’amour accompagnés de Mr. Sanon, 

de la directrice Rose-May Legouté et d’un coach se sont rendus à Athènes/Grèce pour 

participer aux jeux mondiaux Special Olmpics 2011. 

 

Voici quelques photos de souvenir de la délégation 

 

L’arrivé à Athènes                                           La rentrée au stade avant l’évènement 

     
 

 

Photo d’entrainement                               Prise de vue avant le match  

    
 



Après le match 



 

 

Camp d’été Eunice Kennedy Shriver été 2011 
Ouest Pétion-ville, local Union School du 18 Juillet au 29 Juillet 2011 
 

Des photos de souvenir 

 

Prise de vue d’un match de football 

 

     
Deroulement d’une partie de basketball 

 

  
 

Photo avec l’équipe de tennis de table 

 
Grande photo de souvenir à la clôture 

 

 
 

Généralement 

après avoir pris le 

petit déjeuné vers 

8h Am, les coachs  

réunissaient tous 

les athlètes sur le 

terrain de football 

pour la séance 

d’étirement. Suite à 

ses exercices, la 

distribution des 

athlètes ont été 

faite. 

 

Il y avait 5 

disciplines 

sportives : 

Football, 

Basketball, Bocce, 

Tennis de table et 

la Dance 

Le sport préféré 

des garçons était le 

football, tandis que 

celui des filles était 

la dance. Ils 

jouaient toujours 

ben compagnie des 

volontaires 

 

A la fin du camp, 

on avait organisé 

des compétitions 

dans chacune de 

ses disciplines et 

pour clôturer,  on a 

organisé une petite 

fêtes ou les athlètes 

ont mis en œuvre 

leurs talent surtout 

les filles qui on 

beaucoup dansé et 

charmé l'auditoire 

 

 



EKS au Sud, Nippes  au Local de l’Ecole  

Normale de Miragoane 

Du 1
er
 au 12 Aout 2011 

Photos de souvenir 

Exercice avant les pratiques sportives 

 
 

Deux athlètes qui pratiquent 

le tennis de table 

 
 

Mr. Sanon en compagnie d’une athlète 

Qui joue au basket 

 
 

Des filles apprennent à danser  

 

Les athlètes 

s’exercent avant 

les pratiques 

sportives tous les 

matins. Ils 

s’etendent sur la 

cour et suivent les 

instructions des 

coachs et sesont 

aidés par les 

volontaires. 

 

Le tennis de table 

est un sport  

moins pratiqué 

dans les zones de 

province, ainsi 

lors du camp, les 

athlètes 

apprennent à 

manipuler les 

raquettes et 

lancer les ballons.  

 
 

Mr. Sanon est en 

train d’apprendre 

a une athlète de 

jouer avec un 

ballon de basket., 

et volontaire 

observe avec soin 

les mouvements 

pour l’aider à son 

tour  

 

Dans une salle de 

classe, des 

athlètes sont en 

train d’apprendre  

à danser et des 

volontaires les 

assistent  



Au Sud, Cayes au local de YMCA de Merssant  

Du 3 au 10 Aout 2011 

     Photos de souvenir 

Photo prise lors de l’ouverture 

 
 

Lancement du ballon du coach à une 

athlète 

 
 

Assistance du coach et des volontaire d’une 

seance de tennis de table entre deux athlètes 

 
 

Des athlètes jouent au football 

 
 

Généralement 

Mr. Sanon 

prononce un 

discours pour 

débuter avec le 

camp. A travers 

ce discours, il 

rappel à 

l’assistance le 

but  et la 

philosophie de 

Special 

Olympics et 

aussi leur 

rappeler 

l’importance du 

sport dans la vie 

de personnes 

handicapées. 

 

Les coachs se 

font aidés par les 

volontaires pour 

apprendre aux 

athlètes de jouer 

avec les ballons 

Bien que peu 

nombreux dans 

le tennis de  

tables, les 

athlètes sont 

heureux 

d’apprendre à  

jouer cette 

discipline 

Le football est le 

sport le plus 

aimé et le plus 

pratiqué par les 

athlètes surtout 

.les garçons lors 

du camp 



EKS au Nord,Cap-Haitien  au local SOS 

 du 8 au 15 Aout 2011 

             Photos de souvenir 

 

Pratique du Bocce 

 
 

En pause, les athlètes mangent en compagnie 

des volontaires 

 
 

Au cap, les garcons aiment la danse 

 autant que les filles 

 
 

Souvenir en equipe 

 

Un coach en 

train de 

pratiquer le 

bocce. Cette 

discipline est 

peu connue 

mais les athlètes 

se familiarisent 

très bien avec. Il 

est facile surtout 

pour ceux qui 

ont une mobilité 

réduite 

 

Dans l’espace 

de 12 à 13 

heures les 

athlètes, 

volontaires et 

les coachs 

mangent 

ensemble. 

 

 

 

 

On peut dire 

qu’au Cap 

Haïtien des 

garçons athlètes 

aiment la danse 

au tant que  

des filles 

 

 

 

A la clôture, 

tout le monde 

fait une photo 

en groupe 

comme 

souvenir. 



Au Nord-Est, Ouanaminthe au local EFACAPde Ouanaminthe 

Du 9 au 16 Aout 2011 

                                            Photos de souvenir 

 

Lancement des ballons aux athlètes  

 
 

Pratique de tennis de table 

 
 

Séance de danse 

 
 

Photo en equipe 

 

Un coach et un 

volontaire sont 

en train 

d’apprendre 

aux athlètes de 

jouer au ballon 

 

 

 

Des 

volontaires 

assistent le 

coach de 

tennis de table 

dans sa 

pratique 

 

 

 

La coach de 

dance 

apprennent 

aux enfant une 

danse pour 

présenter à la 

clôture 

 

 

 

 

Pour clôturer 

le camp, le 

staff, les 

coachs, les 

volontaires et 

les athlètes 

font une photo 

de souvenir en 

équipe 



Projet UNICEFF, Special Olympics Haiti, YMCA 
 

Du 5 septembre  au 12 novembre 2011 au local de YMCA size à Lalue ruelle 

Carlstroeme,  un total de 25 enfants déficients intellectuels ont reçu une formation sur : 

 

1- l’Initiation à l’information 

 

   
 

2- Développement sportif 

 

    
 

3- Renforcement des capacités intellectuelles 

 

 
 

 

4- Education nutritionnelle 

 

  



 
 

La journée Internationale Eunice Kennedy Shriver (EKS’Day) a été commémoré cette 

année  en Haiti le Samedi 24 Septembre 2011 dans  deux départements du pays : l’Ouest 

et le Nord-Est. Comme à la coutumée, des athlètes, des volontaires, des coachs, les 

membres organisateurs (staff) et des responsables d’institutions spécialisées réunissent 

ensemble dans un lieu précis afin de rendre hommage à la mémoire d’Eunice Kennedy 

Shriver, cette grande Dame, qui, a implanté le mouvement Special Olympics dans le 

monde. Généralement lors de cet évènement le Directeur National fait un discours dans 

lequel il fait la biographie d’Eunice et  mentionne en peu de mot sa vision et l’année de 

l’implantation du mouvement dans le pays. Il rappelle aussi l’importance du sport dans la 

vie des personnes handicapées spécialement des personnes atteintes de déficience 

intellectuelle. Il  remercie les coachs et les volontaires qui soutiennent les athlètes sans 

oublier les parents qui lui ont confié leurs enfants et son sponsor officiel : la Digicel. 

Suite à son discours, débutent les activités culturelles et sportives de la journée.  

 

A l’Ouest, précisément au local IES de  Chantal Numa situé à Delmas 75, un total de 41 

athlètes (de deux institutions, 26 de Foyer d’Amour et 15 d’IES) dont 25 filles et 26 

Garçons étaient sur les lieux. Ils étaient accompagnés de 9 volontaires, 3 coachs, 3 staffs, 

et 3 accompagnateurs. La cérémonie d’ouverture a commencé à 9h AM et les activités 

ont  pris fin à 14h. 

 

 Le  programme était bâtit suivant : 

9h-11h : partie culturelle, animation (Dance de tambour)  

11h-12h : pause dîné 

12h-14h : activités sportives (Football, Basketball, tennis de table) 

 

Pour le Nord-est, l’évènement a eu lieu à Ouanaminthe au Parc Notre Dame de 

Ouanaminthe. Les activités ont commencé vers 11h Am et a pris fin à 14 h. On a organisé 

une compétition de Football 11-11. Le match a duré 50 minutes dont 25 mn à chaque 

partie. Il n’y a pas eu de score mais les enfants étaient contents de jouer entre eux. Avant 

le match, on a distribué des t-shirt à l’assistance ce qui contribué à  l’expansion du 

mouvement Special Olympics dans le ledit département. Il y a eu 23 athlètes dont 1 fille 

et 22 garçons, 4 volontaires, 2 coachs, 5 staff. On a aussi assisté au phénomène 

d’inclusion social puisqu’il y  a  eu d’autres athlètes  qui ne sont pas déficients mais  qui 

venaient applaudir  les athlètes Special Olympics. A la fin du match, on  leur a  offert une 

collation. 

  

Après le départ des athlètes et de l’assistance, Mr. Sanon a  profité de l’occasion de réunir 

au comité de gestion du Réseau  National des jeunes Volontaires de Ouanaminthe. Cette 

réunion stratégique a été faite dans le but de renforcer la capacité des membres du comité 

afin de mieux aborder la philosophie de  la SO, de planifier la continuité des activités 

sportives avec les athlètes, d’intégrer au comité un nouveau membre : Garry Bazile 

l’entraineur de football reconnu comme référence dans le domaine sportif dans le Nord-

est.  

Avant de laisser Ouanaminthe, Mr. Sanon a été invité à donner une émission diffusé en 

direct  sur une station de radio appelée Radio Massacre (de fréquence 102.5). Il a profité 



de l’occasion pour  parler de la journée qui venait d’avoir lieu. Il a aussi parlé des 

principes du leadership. 

 

En résumé, la journée Eunice Kennedy Shriver célébré en Haïti le 24 septembre 2011 à 

l’ouest et dans le Nord. Il y avait  au total 64 athlètes, 13 volontaires, 5 coachs, 8 staff,  

3 accompagnateurs. Les disciplines sportives ont été : le Football et le Basketball, le 

Tennis de table  sans oublier la Dance  que les athlètes filles préfèrent le plus. 

 

Les moments forts de la Journée internationale Eunice Kennedy Shriver 

24 Septembre 2011 

A l’Ouest au local IES de Chantal Numa 

 

Séance de réchauffement avant les activités sportives                                                                        

 

     
 

Divertissement et animation 

 

     
 

Pause diné  

      
 

 

 

 

 



 

 
Souvenir en équipe 

 
 

Au Nord-est précisément à Ouanaminthe au parc Notre de Dame 

 

 

Mr. Sanon aide une Athlète à mettre son T-shirt 

 

À Ouanaminthe il y 
avait une seule 
athlète à la journée 
Eunice  Kennedy 
Shriver. Avant le 
déroulement du 
match, on avait 
distribué des t-shirts 
aux athlètes et à 
l’assistance. Sous le 
regard d’une 
volontaire, Mr. Sanon 
aidait cette fillette 
qui ne pouvait pas à 
elle seule mettre son 
t-shirt. 



Photo de souvenir avec la seule athlète fille accompagné d’un autre 

 
 

Photo en équipe 

 
 

Activités sportives 

Football 11-11 

     
 

 



17 Octobre 2011- 4ème Edition Journée de Compétitions 
Nationales Handisport 

 
La 4

ème
 Edition- journée  de Compétitions Nationales Handisport a été réalisée le Lundi 

17 Octobre 2011 au local du lycée de Ganthier. Dans  cet évènement  plus de 400 athlètes 

venant des 10 départements du pays ont participé aux différentes disciplines sportives  de 

la compétition tels que :  

Football unijambiste, Basket sur chaise roulante, Course sur chaise roulante, Course 

100m unijambiste, Course 100m manchot,  Tennis de table, Lancé du Javelot, Football 

Special Olympics, Tennis de table. Parmi eux il y avait 80 déficients intellectuels qui 

étaient présents et qui pratiquaient les différentes disciplines. 

A cet évènement étaient présents : le Directeur National de Special Olympics Mr. Jean 

Chevalier SANON, le Magistrat de Ganthier, la Responsable de l’Association Nationale 

des Infirmières Licenciées (ANIL) Mme Lucile Charles, les différents athlètes Special 

Olympics et Paralympique des 10 départements, les volontaires (60), les 

accompagnateurs (37), le staff(6), les coachs (5), les représentants des sponsors (Digicel, 

BRANA, MJSAC) 

 

Il y avait trois (3) institutions spécialisées qui ont participé.  

1-Foyer d’amour ayant 40 athlètes 

2-Ann Fèl Bèl de 15 athlètes 

3-Zanmi Beni de 10 athlètes 

 

 

4 Décembre : Breakfast with Santa 

 
Spécial Olympics était l’invité d’honneur de cette institution (Breakfast with santa) qui a 

remis des cadeaux à des enfants handicapés et ceux dont les parents vivent avec un 

handicap. Plus de 250 enfants déficients intellectuels et plus de 200 autres enfants 

handicapés physique et de parents handicapés ont reçu des cadeaux ce jour-là au parc 

historique de la canne à sucre. Les institutions étaient au nombre de huit (8)  

 

# Institutions  Effectif  

1 Foyer d’amour  125 déficients intellectuels 

2 IES de Chantal Numa  77   déficients intellectuels 

3 Ann Fèl Bèl  19   déficients intellectuels 

4 Zanmi Beni  17   déficients intellectuels 

5 SOHAMO 10   déficients intellectuels 

6  Fondation Espoir    9   déficients intellectuels 

7 Monfort 70   sourds-muets 

8 ODDSM 42   sourds-muets 

 

NB : 19 enfants déficients intellectuels particuliers ont reçu aussi des cadeaux.    

 

Fin du mois de Décembre, deux institutions ayant des enfants sourds-muets ont été 

enregistrées dans le Data base de Spécial Olympics. Un total de 110 enfants a été  ajouté.  


