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Chères amies Inner Wheel, 

A partir de cette année Inner Wheel Belgium-Luxembourg (75 clubs dans les 3 districts) 

lance une « action promenade » nationale Inner Wheel avec comme thème de cette année : 

“WALKING FOR SPECIAL OLYMPICS BELGIUM” 

Un challenge sportif pour petits et grands qui nous, ainsi que nos familles, amis et 

connaissances, permettra de soutenir massivement cette organisation magnifique qui, tout 

comme Inner Wheel, est trop peu connue et toujours confondue avec Paralympics (Jeux 

Olympiques pour des sportifs de haut niveau atteints d’un handicap physique)   

A propos de « Special Olympics » : 

Au moyen de programmes sportifs et non-sportifs adaptés Special Olympics (www.special-

olympics.be) offre la possibilité aux personnes ayant un handicap mental de s’épanouir. En 

même temps l’organisation veut favoriser leur intégration sociale durable.  

Special Olympics a été fondé en 1968 par Eunice Kennedy, sœur du président John Kennedy. 

Elle fut inspirée par le fait que sa sœur Rosemary à qui elle était très attachée, avait un 

handicap mental. Eunice est décédée en 2009, son fils Timothy Shriver est le président de 

Special Olympics depuis 1996. 

En Belgique – dans notre pays il y a 165.000 personnes avec un handicap mental – les « Jeux 

Nationaux » sont organisés chaque année durant le weekend de l’Ascension et ceci 

alternativement en Flandre, Wallonie et Bruxelles. Pour plus de 3440 athlètes avec un 

handicap mental et leurs coaches et accompagnateurs, c’est l’apogée sportive de l’année. 

Avant les concours les athlètes prêtent le serment suivant : « Donnez-moi l'occasion de 

gagner. Mais si je n'y arrive pas, donnez-moi la chance de concourir avec courage ». La devise 

des Jeux Olympiques Spéciaux est : il est plus important de participer que de gagner. 

Tout comme environ 193 autres pays SOB se manifeste au niveau international : des athlètes 

belges avec handicap mental participent aux Jeux Mondiaux d’Eté et d’Hiver et aux Jeux 

Européens.  

http://www.special-olympics.be/
http://www.special-olympics.be/
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Suite au virus Corona, cette année et l’année passée les Jeux Nationaux belges ont été 

organisés « virtuellement ». En 2022 les Jeux Nationaux auront à nouveau lieu « de façon 

normale » à Ottignies-Louvain-la-Neuve du jeudi 26 au samedi 28 mai. 

                                                                                                                                                 

https://virtualgames.special-olympics.be/nl/#faq                                    

Via la campagne « Special Olympics Courts of Dreams » nous voulons aider SOB à offrir des 

terrains de sport aux athlètes en achetant des dalles synthétiques chez VersaCourt. Une dalle 

coûte € 6,5 dont € 3 iront directement à SOB. La gravure de notre nom et notre logo sur un 

terrain complet coûtera € 800. 

 

Nous invitons tous les membres de nos 75 clubs (3 districts) à se promener ensemble pour 

SOB pendant la période de septembre à novembre 2021. 

Chaque club organise sa propre promenade et chaque promeneur paie un montant pour sa 

participation. Le prix dépend de votre formule. L’idée est de vous faire sponsoriser par des 

commerçants locaux (boissons, snacks, biscuits……) afin de minimiser vos frais. 

Plusieurs options sont possibles : 

- Promenades individuelles (3-5-7…. km) sponsorisées par des commerçants locaux. 

Vous « vendez » les promenades durant p.e. un mois et devez seulement prévoir un 
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point de départ où les promeneurs viennent chercher leur sac contenant les produits 

sponsorisés et l’itinéraire. 

- Promenade collective avec des points de rendez-vous où une boisson et/ou un snack 

seront offerts ; 

- Promenade collective suivie d’un BBQ / drink / repas / fête dansante…… 

A part la collecte d’un maximum de fonds nous voulons créer un maximum de visibilité aussi 

bien pour Inner Wheel que pour SOB. A ce sujet SOB veut bien nous aider et propose ce qui 

suit : 

- Enregistrer un message prononcé par deux athlètes de Special Olympics 

(néerlandophone + francophone) ; 

- Soutien par des images sur les médias sociaux et ceci peut se faire lors de l’appel aux 

promenades, tout au long du projet ou à la fin des promenades ; 

- Le club peut terminer sa promenade dans une institution pour handicapés où un 

terrain de sport est envisagé. Des athlètes de cette institution peuvent marcher avec 

vous ; 

- Mobiliser des athlètes SOB et/ou des ambassadrices SOB (Tia Hellebaut, Kim Clijsters, 

Ann Wauters, Kim Gevaert, Tessa Willaert, Sabine Appelmans, Olivia Borlée) à nous 

accompagner. 

La somme totale récoltée lors des promenades servira à l’achat de dalles pour un terrain de 

sport complet (football, basket…..) où notre nom ainsi notre logo seront gravés de sorte que 

ce terrain porte notre nom de manière permanente. Idéalement nous devrions pouvoir offrir 

plusieurs terrains. 

L’apothéose de notre projet “Walking for Special Olympics Belgium” 

sera le mardi 8 mars 2022, Journée Internationale de la Femme. 

Il faudrait que ce jour-là les membres Inner Wheel soient présents à Bruxelles de façon très 

nombreuse et très visible (gilets et parapluies avec notre logo…) car nous voulons 

communiquer le résultat final de notre projet et attirer beaucoup d’attention dans les 

médias. Si possible, des athlètes et des ambassadrices SOB devraient également être 

présents. 
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Nous vous prions de bien vouloir :  

- nous faire savoir si vous connaissez une institution pour handicapés mentaux dans 

votre région ; 

- élaborer vos trajets de promenades (si besoin nous pouvons vous aider à trouver un 

trajet dans votre région) ; 

- nous communiquer les dates des promenades et le nombre de kilomètres afin que 

nous puissions établir un calendrier que SOB utilisera pour solliciter des athlètes ou 

des ambassadrices. 

Au cours du projet, Inner Wheel : 

- s’occupera d’un feuillet informatif pour les clubs ; 

- fournira des gilets fluo (sponsorisés) avec le logo Inner Wheel, des affiches, parapluies, 

ballons……. ; 

- s’occupera d’une page Facebook spécifique où tous les clubs peuvent indiquer leurs 

promenades plus le nombre de participants et ensuite publier des photos ; 

- désignera dans chaque district une personne de contact pour vous informer et 

répondre à vos questions. 

Faisons voir au pays entier que cette année tous les membres de Inner Wheel Belgium-

Luxembourg s’engagent pour apporter leur soutien à Special Olympics Belgium ! 

Vous vous promenez avec nous ???? 

 

Sonia STEVENS, gouverneur D217 (2020-2022) 

Marleen VAN GORP, gouverneur D62 (2020-2021)  

Francine COGHE, gouverneur D62 (2021-2022)  

Brigitte MANNES, gouverneur D163 (2020-2022) 

 

    


