Cher dirigeant,
Cher représentant,
Nous sommes heureux de vous accueillir en tant que club Play Unified et nous vous
accordons avec fierté le label Play Unified pour votre club.
Le label Play Unified est un label de qualité que nous attribuons aux clubs qui proposent du
sport adapté et de qualité pour personnes avec une déficience intellectuelle. Cela veut dire
qu’il y a une intégration sociale qui se crée dans le club : des sportifs réguliers font du sport
ensemble et à côté des personnes ayant un handicap mental.
Le sportif avec un handicap mental sait de cette manière où il est le bienvenu et les clubs de
sport peuvent atteindre plus de membres potentiels.
Les parents des athlètes y gagnent aussi. Ils savent que leur enfant avec une déficience
intellectuelle est le bienvenu et qu’il peut faire du sport en sécurité et de façon prudente,
tout cela dans un climat d’acceptation. Ceci est très important pour eux. Ils voient leur
enfant faire du sport, prester et savent qu’il est respecté pour cela par les autres membres
du club, ce qui est fantastique. Grâce à ce label vous montrez les valeurs de la communauté
Play Unified. Une communauté où nous sommes très heureux de vous accueillir.
En annexe vous trouverez le label Play Unified pour votre club, ainsi que les directives
relatives à la communication où vous pourrez trouver toutes les informations.
Lisez bien ce document pour découvrir quelles sont les différentes possibilités. Special
Olympics Belgium vous encourage fortement à donner ce label Play Unified le plus de
visibilité possible.
Nous espérons que ce label vous encourage à lui donner plus de visibilité en ligne (réseaux
sociaux). Activez ce label et faites nous savoir comment en nous envoyant le lien de vote site
web à l’adresse mentionnée ci-dessous et/ou taguer Special Olympics sur Facebook. Nous
sommes curieux du résultat.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre sur cette adresse mail :
PlayUnified@specialolympics.be
Cordialement,

Liesbet Marsoul
Sport Development Director

