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Étudiants-athlètes + motionball = 
Avoir du plaisir tout en donnant!

Sarah Young
Coordonnatrice des événements, 

motionball pour les Jeux olympiques 
spéciaux
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Qui sommes-nous? 
motionball est un organisme national à but non 
lucratif qui permet aux jeunes Canadiens d’être 
des leaders au sein leurs communautés, en 
recueillant des fonds et en sensibilisant les gens 
aux Olympiques spéciaux par le biais 
d’événements sociaux et sportifs intégrés.

Nous croyons que la prochaine génération de 
Canadiens, les étudiants et les jeunes 
professionnels d’aujourd’hui, sont l’avenir du 
mouvement des Olympiques spéciaux - avec le 
pouvoir de faire une différence significative pour 
les générations à venir.
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Qui nous soutenons

COMMUNAUTÉ 
ET AMITIÉ

ENFANTS ET JEUNESSE

HAUTE PERFORMANCE COMPÉTITION LOCALE

Les Olympiques spéciaux sont la plus 
grande organisation sportive au monde 
pour les enfants et les adultes présentant 
une déficience intellectuelle. Ils proposent 
des entraînements et des activités tout au 
long de l’année à des millions de 
participants qui font l’expérience du 
pouvoir transformateur du sport. 

Les Olympiques spéciaux offrent une 
communauté et un sentiment 
d’appartenance où les personnes 
présentant une déficience intellectuelle 
sont valorisées et célébrées. 
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Propriétés de l’événement
Marathon du sport
L’événement de collecte de fonds entre pairs de 
motionball, qui rassemble de jeunes professionnels et 
des équipes d’entreprise pour une journée de 
compétition sportive et amusante aux côtés des 
athlètes locaux des Olympiques spéciaux.

Galas
Pour célébrer les athlètes que nous soutenons 
fièrement, les galas motionball sont les événements 
incontournables de l’année à Toronto, Calgary et 
Halifax. Nous collectons des fonds essentiels, et 
nous le faisons avec style.
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Propriétés de l’événement
motionballU
Le programme universitaire motionball a été créé pour 
donner aux étudiants universitaires canadiens la 
possibilité de créer des moyens significatifs et 
pertinents de soutenir les Olympiques spéciaux par le 
biais de leurs propres initiatives et événements sur le 
campus.

Les étudiants peuvent redonner à une grande cause 
tout en établissant des relations significatives avec les 
personnes qui bénéficient de leur soutien : les athlètes 
locaux des Olympiques spéciaux.
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● Plus de 35 universités à travers le 
Canada

● Géré par de petits comités d’étudiants 
sur les campus avec le soutien du 
bureau national.

● L’une des parties les plus importantes 
de l’organisation motionball.

● 150 000 $ recueillis par motionballU
uniquement en 2021/2022

● Plus de 500 000 $ recueillis depuis 
2019
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Marathon du sport
● Un événement multisports d’une journée au profit 

des Olympiques spéciaux.
● Des équipes de 8 à 10 élèves sont rejointes par 

un ou deux athlètes locaux des Olympiques 
spéciaux pour une journée complète de sports 
inclusifs.

● Les élèves ont l’occasion de recueillir des fonds 
importants pour les athlètes des Olympiques 
spéciaux de leur province et de tout le Canada.

● Les élèves partagent leur amour du sport et 
établissent des relations avec les athlètes des 
Olympiques spéciaux de leur communauté.
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Votre école a-t-elle une section 
motionball?

● Vous pouvez aider à introduire le 
motionball dans votre école !

● Besoin de deux étudiants-athlètes 
leaders

● Le bureau national vous soutiendra 
sous tous les angles 

● Aidez à faire passer le mot aux 
entraîneurs et aux autres athlètes 
universitaires pour qu’ils s’impliquent.

Pas encore!
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Votre école a-t-elle une section 
motionball?

Oui!
1. Encourager la participation des 

équipes universitaires au Marathon 
du Sport.

2. Aider à la logistique comme la 
location du lieu et l’équipement.

3. Organiser une collecte de fonds pour 
soutenir motionball.
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Premier

Troisième

Deuxième

Quatrième

Avoir au moins deux athlètes universitaires 
dans tous les comités motionballU.

Accueillir un Marathon du sport sur cinq 
nouveaux campus.

Collecte de 200 000 $ pour les Olympiques 
spéciaux

Faire en sorte qu’un minimum de quatre 
équipes universitaires participent à 

l’événement Marathon du sport de chaque 
école.

Objectifs 2022/2023
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Utilisons 
notre amour 
commun du 

sport et 
CHOISISSONS 

D’ÊTRE 
INCLUSIFS ! 



Merci!
Questions?

sarah@motionball.com


