
Journée
« Devenez un

partisan »
Jeudi, le 25 octobre 2012

Des festivités nationales pour rendre 
hommage à nos partisans no 1 :

les agents de la paix! 
Pour en apprendre davantage au sujet de cette

célébration nationale, communiquez avec nous en
utilisant les coordonnées ci-dessous.

Tél. : 1-888-888-0608, poste 4385 (sans frais)
Courriel : info@specialolympics.ca

Olympiques spéciaux Canada
No d’œuvre de bienfaisance enregistrée : 11883 6337RP0001

Née de l’imagination du chef de police Richard LaMunyon, la
Course au Flambeau des agents de la paix s’est déroulée pour la
première fois en 1981 à Wichita, au Kansas, dans le cadre de
l’assemblée générale annuelle de l’Association internationale des
chefs de police. Elle visait à mieux faire connaître Olympiques
spéciaux et à encourager les agents de la paix locaux à s’impli-
quer dans les activités de ce mouvement. 

Fondée en 1905, l’Association canadienne des chefs de police a pour
mission de soutenir et de promouvoir l’application efficace de la loi et
est vouée à la protection et à la sécurité des personnes au Canada. La
Course au Flambeau des agents de la paix pour Olympiques spéciaux
est l’œuvre de bienfaisance que l’organisme a choisi de parrainer. 

Un précieux
partenariat

La Course au Flambeau des agents de la paix® pour
Olympiques spéciaux a été présentée pour la première
fois au Canada en 1987. Vingt-cinq ans plus tard, cet
événement qui avait débuté modestement
à l’échelle locale a pris beaucoup d’en-
vergure. La Course au Flambeau est
devenue le partenariat auquel
notre organisme attache le plus
de valeur; elle permet de recueillir
des fonds considérables et de faire
connaître la mission d’Olympiques
spéciaux dans des centaines de villes
à travers le pays. Plus de 12 000 policiers et autres mem-
bres de la collectivité des agents de la paix s’unissent et
se font les porte-parole de notre mouvement au Canada
lors d’activités telles que le Défi des ours polaires, Le plus
grand convoi au monde et la Compétition de traction
d’avion. À l’occasion du 25e anniversaire de l’événement,
nous tenons à souligner leur engagement.



Célébrez avec nous
– Portez les lacets
rouges le 25 octobre
2012! 

Comme vos agents,
tous les Canadiens
peuvent devenir des 
porte-parole de notre mouvement. La façon la plus
simple de manifester leur appui est de faire un don
de 5 $ ou plus sur le site www.beafancanada.com.
Ils recevront alors une paire de lacets.

S’ils sont plutôt intéressés à partager leurs
habiletés et leurs talents, ils peuvent participer à
plusieurs activités comme bénévoles et ainsi faire
une différence.

Le jeudi 25 octobre 2012, nous remercierons la collectiv-
ité des agents de la paix pour l’appui remarquable qu’elle
témoigne au mouvement des Olympiques spéciaux.

Notre objectif est de partager l’histoire de ces 25 remar-
quables années d’amitié avec les Canadiens, de les inviter à
se joindre à nos plus fidèles alliés – les agents de la paix du
Canada – et de manifester leur appui à Olympiques spéci-
aux en faisant un don ou en œuvrant comme bénévoles.

Pour mener cet objectif à bien, nous
organiserons des événements média-
tiques dans plus de 140 collectivités du
Canada et nous encouragerons les

policiers à porter des lacets rouges distinctifs pour
exprimer leur soutien à notre cause.

Par où commencer? 

Événements médiatiques – Nous demandons au chef de
police et/ou au commandant principal de la collectivité
d’être l’hôte de ces événements.

Nous offrirons du soutien à chaque service policier partici-
pant. Lors de l’inscription, nous leur remettrons une
trousse de ressources complète afin de les aider à faire un
succès de cet événement. Nous fournirons tout ce qui est
nécessaire : le message et les points de discussion délivrés
par le chef de police, des listes de vérification, une photo
pour la toile de fond et des lacets rouges.

Le programme local des Olympiques spéciaux est prêt
à collaborer avec le représentant désigné par le service
policier afin de s’assurer que les agents de la paix et la
collectivité reçoivent le meilleur service possible. Les
services policiers peuvent participer en se faisant sim-
plement photographier avec un groupe d’athlètes des
Olympiques spéciaux ou encore en prenant part à des
activités communautaires de plus grande envergure.
Peu importe le type d’activité, le partenariat excep-
tionnel qui lie la collectivité des agents de la paix et
Olympiques spéciaux sera mis à l’avant-plan.

Arborer les lacets rouges – Par l’entremise de
l’Association canadienne des chefs de police, plusieurs
services policiers ont accepté de prendre part à cette activ-
ité le 25 octobre 2012.

Les agents de la paix sont invités à attacher des lacets
rouges à leurs bottes ce jour-là. Dans la plupart des cas,
cela ne s’appliquera qu’aux agents qui font le quart de jour.

D’une longueur adaptée aux bottes des policiers, ces lacets
rouges seront remis gratuitement aux services de police
participants.

Quatre étapes faciles pour participer

• Inscrivez votre service. Pour nous joindre, utilisez le
numéro sans frais ou l’adresse de courriel indiqué à
l’endos de cette brochure.

• Lorsque vous serez inscrit, nous vous transmettrons
les coordonnées de votre programme local des
Olympiques spéciaux. Nous vous expédierons la
trousse de ressources au plus tard le 7 septembre
2012.

• Après l’inscription, le nom de votre service policier
et de votre collectivité apparaîtra sur le site
www.beafancanada.com.

Une journée pour célébrer 
• Communiquez avec votre programme local des

Olympiques spéciaux pour commencer à planifier
l’événement. 

À propos d’Olympiques spéciaux Canada 

Depuis plus de 40 ans, Olympiques spéciaux s’efforce de
communiquer un message aux Canadiens : grâce au pouvoir
du sport, les personnes ayant une déficience intellectuelle
peuvent réussir dans la vie si on leur en donne l’occasion.

Adhérant à un influent mouvement international,
Olympiques spéciaux Canada offre des services à plus de
35 000 enfants et adultes ayant une déficience intel-
lectuelle. En faisant appel au pouvoir et à la joie que pro-
cure le sport, Olympiques spéciaux contribue à révéler le
champion qui se cache en chacun d’entre nous, que nous
soyons un athlète, un bénévole ou un partisan.


