
MERCI AUX 
COMITÉS DE 
SOUTIEN ET 
DE SOLIDARITÉ

LE COMITÉ DE SOLIDARITÉ 
Le Conseil d’Etat du canton de Vaud et la Municipalité  
de Lausanne ainsi que nombre de personnalités du monde 
politique et sportif soutiennent le camp de Lausanne.
Vous trouverez leurs noms sur notre site : 
summerdelegation.ch/lausanne

LE COMITÉ DE SOUTIEN
Mme Dominique Brustlein, Présidente, M. Xavier Blanc, 
M. Guy-Philippe Bolay, M. Georges-André Carrel, M. Pierre Delgrande, 
Mme Sophie Favez, M. Jean-Daniel Henchoz, M. Nicolas Imhof, 
M. Patrice Iseli, Mme Caroline Mesple-Moser, M. Alessandro Pian, 
Mme Madeleine Pont, M. Jean-Philippe Rochat, M. Yves Scherer, 
Mme Isabelle Steffen, M. Raphaël Vonovier.

Ainsi qu’à nos partenaires

 4 au 7 juin 2015

AFFICHEZ 
VOTRE SOUTIEN 
EN PORTANT 
LE BADGE

Pour trouver ce badge sur Lausanne, notamment auprès 
de certaines pharmacies lausannoises, il vous suffit 
de consulter summerdelegation.ch/lausanne

Sur cette page internet et sous forme de soutien, 
ce badge peut être commandé par lot de 20 pièces 
au prix de CHF 2.- l’unité.

Si vous souhaitez soutenir la délégation en faisant 
un don : CCP 85-572238-7 

SUMMERDELEGATION.CH/ LAUSANNE

www.summerdelegation.ch/lausanne
www.summerdelegation.ch/lausanne
www.summerdelegation.ch/lausanne


WORLD 
SUMMER 
GAMES 
LOS ANGELES 2015 
DE SPECIAL OLYMPICS

SPECIAL
OLYMPICS

Du 25 juillet au 2 août auront lieu les World Summer Games 
de Los Angeles. Cet événement sportif, le plus important 
de l’année au niveau mondial tous sports confondus, réunit 
7000 sportifs en situation de handicap mental.

La délégation suisse, composée de 71 sportifs, 
27 coaches et 4 membres du staff, a choisi 
Lausanne pour son camp de préparation 
de ces World Games de Los Angeles 2015.

Les pratiques sportives proposées par Special Olympics  
respectent le plus possible les règles des fédérations 
sportives internationales tout en les adaptant aux capa-
cités des sportifs en situation de handicap mental afin 
d’augmenter significativement leur confiance et leur 
estime d’eux, leur bien-être social, physique et psychique, 
ainsi que leur autonomie qui sont des prérequis à une 
meilleure intégration sociale.

L’équipe de basket 
sélectionnée pour 
2015 accompagnée 
de Simon Amman, 
ambassadeur de 
Special Olympics 
Switzerland.

Les ambassadeurs du camp de préparation de Lausanne, Nathalie Ballif et Charles Resin 
entourés par Dominique Brustlein et Xavier Blanc.

Special Olympics est le plus important mouvement sportif 
mondial pour les personnes en situation de handicap mental. 
Il compte 4,2 millions de sportifs issus de 170 pays. La mission 
de Special Olympics est l’intégration et la valorisation des 
personnes en situation de handicap mental par le sport.

 Pour suivre la délégation :
 facebook.com/specialolympics.ch

LA2015.ORG

www.la2015.org
www.specialolympics.ch/fr
www.la2015.org

