Chacune des 8 disciplines est coordonnée
par une équipe enthousiaste de Clinical
Directors (volontaires) soutenus par SOB.

Special Olympics
Special Olympics (SO) est une organisation mondiale qui offre du
sport aux personnes ayant un handicap mental (contrairement aux
Paralympiques qui sont organisés pour les sportifs de haut niveau
atteints d’un handicap physique et/ou mental).
En Belgique, SOBelgium (SOB) organise les Jeux Nationaux
depuis 40 ans et atteint aujourd'hui 18.873 athlètes ayant un
handicap mental.

Healthy Athletes Program
SOB offre également des examens médicaux gratuits aux
athlètes. Les problèmes sont identifiés et les conseils sont
partagés. Les volontaires (professionnels et étudiants) sont
formés et repartent chez eux avec plus de connaissances et de
compétences concernant ce groupe cible vulnérable.
Les conseils sont proposés dans 8 domaines :
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Diabetes Prevention
Dans la population générale, une personne sur 12 est atteinte de
diabète. Le risque pour les personnes ayant un handicap mental
est 1,5 fois plus élevé.
Pour cette raison, la prévention du diabète a été créée en 2019.
Dans le cadre de la prévention du diabète, un test de risque de
diabète est effectué : le test FINDRISC validé (FINnish Diabetes
RIsk SCore). Ce test estime le risque de développer le diabète de
type 2 dans un délai de dix ans. Le test de risque consiste de 8
questions, dont 2 mesures : Indice de Masse Corporelle (IMC) et
circonférence abdominale. Sur la base du score obtenu, des
conseils appropriés sont ensuite donnés.
Sur 457 athlètes (en 2019):

57,4% on peut de risque de diabète type 2
32,1% ont un risque légèrement accru de diabète type 2
10,5% ont un risque fortement accru de diabète type 2

Nous sommes à la recherche d'une personne
de plus pour se joindre à l'équipe de
Prévention du Diabète.
Un Clinical Director est responsable du :
° Matériel de dépistage
° Recrutement de volontaires, tant dans les
écoles que dans les organisations
professionnelles
° Pendant l'événement (3 jours pendant le weekend de l'Ascension, prochaine édition en 2022) :
construction du site, supervision et coordination
et enfin le démontage)
° Évaluation continue pour améliorer le
programme et l'adapter encore mieux aux
besoins des athlètes.
Ce sont vos qualités ?
° Vous êtes sociable, amical et assertif dans la
communication verbale
° Vous avez une bonne connaissance du
néerlandais et du français de préférence
° Vous êtes flexible, organisé, efficace et
ponctuel
° Vous êtes un bon leader, motivateur et
solutionnez de problèmes.
Nous
vous
offrons
une
expérience
enrichissante
dans
un
environnement
passionnant, de l'équipement SOB et le
soutien d'un chef de secteur.
Contact:
Inge Mommen: Clinical Director Diabetes Prevention
E-mail: inge.mommen@o-c.be

Audrey Desclée: Health Responsible
E-mail: audrey.desclee@specialolympics.be

Avec le soutien de:

