
Ludovic et Pauline—



Notre idée 
Et si on redonnait aux personnes en situation 
de handicap un peu de sourire et beaucoup de 
dignité ?

Les bénévoles de “Something Good For 
Society” ont décidé de s’engager en faveur 
des personnes confrontées à un trouble 
envahissant du développement (1-3% de  
la population).

Notre projet concret 
Récolter des fonds lors du repas de soutien 
du 4 décembre afin d’aider Pauline, Ludovic et 
leurs compagnons à réaliser leur rêve. 
Leur projet: Participer en tant qu’athlètes aux 
Special Olympics d’hiver en Corée du Sud. 

Nos objectifs
Mieux faire connaître la vie des jeunes en 
situation de handicap à travers le parcours de 
Pauline, Ludovic et leurs camarades. 

Favoriser les échanges entre les familles, les 
éducateurs spécialisés et le grand public.

Qui sommes nous—



Les Special Olympics
2’300 athlètes porteurs de handicap venus de 
113 pays, 15’ 000 fans : un événement unique 
pour les personnes en situation de handicap.

“Something Good For Society”  va 
accompagner Pauline et Ludovic aux prochains 
Special Olympics d’hiver, qui auront lieu du 
29 janvier au 5 février 2013, à PyeongChang 
(Corée du Sud). Ces compétitions de sports 
d’hiver sont dédiées aux personnes en situation 
de handicap.  

Pauline et Ludovic ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes pour se qualifier en ski, lors 
des épreuves de la Lenk en mars 2012. Leur 
prochaine étape : une médaille aux Special 
Olympics !

Pour se créer des buts... Pour se dépasser dans 
l’effort... Pour faire des rencontres... Pour être 
un athlète, tout simplement...

Comment nous aider? 
Participer à la soirée 
des Champions!

Plus d’informations sur l’événement :  
www.specialolympics.org

L’objectif est d’obtenir un montant total de CHF 
20’000. Ambitieux mais il faut l’être!

“Something Good For Society” s’engage à 
reverser tout bénéfice  supplémentaire à 
l’Association des Enfants, des Dauphins, la 
Nature pour leur projet “Dauphins & Handicap”,  
une expérience thérapeutique exceptionnelle 
grâce aux dauphins qui accueillent l’homme 
sans préjugés sur son handicap. 



Le 4 décembre 2012, passez une soirée 
inoubliable autour d’un bon repas agrémenté de 
quelques animations surprises.

Avec la présence d’Eddy Merckx (le plus 
grand champion cycliste de tous les temps), 
Philippe Gilbert (Champion du Monde Route), 
Magali Di Marco (médaillée olympique aux JO 
de Sydney), d’autres athlètes et nos sportifs, 
Pauline et Ludovic !

La soirée se déroulera au Centre Mondial  
du Cyclisme, à Aigle (VD), dès 18h30.

Prix par personne  
CHF 75.- (apéritif inclus) 
 
Prix par famille  (2 adultes et 1 enfant)  
CHF 175.- (apéritif inclus) 
 
Prix par famille  (2 adultes et 2 enfants)  
CHF 200.- (apéritif inclus) 
 
Prix par famille  (2 adultes et 3 enfants)  
CHF 225.- (apéritif inclus)

Table personnalisée entreprise (8 personnes)   
CHF 1’000.- (apéritif et vin rouge pour le repas 
inclus)
 
 
 
 
 
Inscriptions au repas/soirée :
via internet 
— 
http://somethingoodforsociety.org 

 
via email 
— 
inscription@somethingoodforsociety.org 
 
 

Plus d’informations :

Gerrit Middag
+41 (0) 79 643 76 36
gerrit.middag@somethingoodforsociety.org

Nicole Schnegg
+41 (0) 79 332 14 38
nicole.schnegg@somethingoodforsociety.org 
 


