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SOHAP – 8 examens de santé
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SOHAP – Résultats concrets

• Chez 70% des athlètes, une plainte nécessitant des soins urgents est identifiée. Elle 

est partiellement résolue ou référée à des spécialistes.

• Des budgets ont été libérés par l’I.N.A.M.I.  pour des soins dentaires supplémentaires.

• Organisation de conférences et formations de professionnels et d'étudiants.

• Financement de matériel médical.

• Positionnement au niveau (inter)national – Prix Golisano et « mission d’inclusion » de la 

LCIF.

• SOHAP est désormais l'un des « Programmes-clé » de Special Olympics Belgique.
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Quel est le rôle des Lions de Belgique
auprès de  SOHAP?

C’est en 2004 que Lions de Belgique sont entrés dans le programme Opening Eyes.

• Les Lions de Belgique soutiennent tout le programme SOHAP depuis 2008 (8 

disciplines) et sont le seul MD au monde à faire cela.

• Les Lions de Belgique ont un rôle de coordination et d’organisation dans SOHAP.

• Les Lions de Belgique recherchent aussi des professionnels pour gérer le staff médical.

• Les Lions de Belgique sont le moteur bénévole de Sohap avec 300 bénévoles et 4.000 

heures de travail effectuées gratuitement. 

• Ils rassemblent 50.000 Euro par an pour la logistique durant les Jeux ainsi que pour 

l’achat de matériel durable nécessaire au bon fonctionnement de SOHAP. 

• Les Lions de Belgique garantissent le transfert de connaissances de SOHAP au niveau 

mondial.
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Objectifs des Lions Belgique auprès de SOHAP

1. Continuer à proposer des dépistages de santé gratuits aux sportifs: identifier

les problèmes, conseiller et orienter si besoin !

2. Former les professionnels et les étudiants à la prise en charge des personnes

à capacités mentales reduites

3. Améliorer l'accès aux soins de ces personnes à capacités mentales réduites en 

concluant de nouvelles conventions avec l’ I.N.A.M.I.

4. Campagnes de sensibilisation concernant les changements dans les soins de 

santé.                                       

Objectif final

Une meilleure intégration des personnes à capacités mentales réduites au 

sein de la société grâce à des soins de santé adaptés à leurs besoins

spécifiques.
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Évolution positive!

MAIS:

• l'incertitude financière demeure: il faut trouver chaque année 50 000 €

• une vision à long terme est nécessaire au sein des Lions de Belgique
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SOHAP  Malines - Prévision budgétaire 22-23

• Jusqu'à présent, le financement par Les Lions de Belgique reste au niveau 
post corona.

• Nous avons besoin de rassembler le plus possible de fonds des clubs, des 
membres et des entreprises, mais tout indique que nous aurons besoin
des réserves restantes pour financer le SOHAP 2023 à Malines.

• Préparer dès à présent SOB de 2024: La Louvière …



MD 112 Les Lions de Belgique________

SOHAP - son avenir…

• Quelle opportunité? Nous évoluerons vers un partenariat privilégié qui
doit encore être défini.

• Quel risque? Si nous diminuons notre support financier à SOHAP, 
d’autres partenaires ne manqueront pas l’opportunité de s’introduire
dans SOHAP, ce qui serait a déplorer après 18 ans de participation
exclusive et de suivi intensif par les Lions de Belgique… 
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Et comment pouvons-nous aider en tant que clubs et 
membres

1. En faisant du bénévolat pendant les Jeux: du 17 au 20 mai 2023 à Malines (weekend 

de l’Ascension). 

2. En faisant de la promotion pour ce magnifique projet

3.  Soutenir financièrement en tant que club, zone… individuellement: 

exemple: zone 72: 10 euro par membre + chaque club va faire de sorte qu’au 

moins 2 membres aillent s’investir corporellement …

4. Recherchez des cadeaux: 4000 pièces sont nécessaires

5. Contactez et/ou identifiez les entreprises pour le parrainage

6. Aidez à développer une vision long terme au sein des Lions de Belgique
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Pourquoi participer activement à SOHAP en tant que 
club/membre ? Qu'y a-t-il pour nous/moi ?

• Pour traduire les mots WE SERVE en actions! Ne remettez jamais à 
demain ce que vous pouvez faire aujourd’hui avec d’autre amis Lions.

• Parce que réaliser l’inclusion de ce groupe de personnes à capacité 
mentale réduite est l’essence même du Lionisme.

• Parce que le travail en équipe pour cette noble cause est une
expérience unique qui vous fera du bien au coeur. 

• Vous aidez notre famille Lions à obtenir plus de notoriété vis à vis le
grand public dû à l’impact social important. Notre action a un impact 
direct sur plus d’un million de personnes en Belgique…

D’avance GRAND merci pour transformer notre mission We Serve 
en action!

Plus de renseignements: https://special-olympics.be


