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Bruxelles, le 9 septembre 2014 

La Flamme Olympique débarque en Belgique ! 

750 bénévoles de Belfius sur le pont pour prêter main forte aux 
organisateurs des Jeux Européens d’Eté Special Olympics 

 

 
 
 
Allumée le 4 septembre dernier, selon la tradition, dans un temple antique de la ville grecque 
d’Alexandropolis, la Flamme de l’Espoir est arrivée ce matin sur le sol belge en compagnie de la 
délégation grecque pour les  Jeux Européens d’Eté Special Olympics. Le début d’une grande Torch 
Run à travers le pays, dont le coup d’envoi sera donné ce mardi à 16h00 au Parlement européen.  

 

Dès ce mardi et jusqu’au 20 septembre prochain, la Belgique accueille, pour la première fois, les Jeux 

Européens d’Eté Special Olympics (SO2014). Un événement sportif international de premier plan qui 

réunira plus de 2000 athlètes ayant un handicap mental, un millier d'entraîneurs, des centaines d’arbitres et 

plus de 2500 proches ou parents. Un rendez-vous sportif incontournable auquel Belfius et notamment 750 

bénévoles issus de son personnel sont étroitement associés.  

Partenaire de longue date du secteur public local en Belgique, Belfius a en effet non seulement d’emblée 

tenu à soutenir le « Host Town Program » dans le cadre duquel les membres des différentes délégations 

internationales seront accueillies aux quatre coins du pays, mais s’est aussi attachée, au cours de ces 

derniers mois, à encourager ses propres collaborateurs à s’impliquer en tant que bénévoles dans 

l’organisation des Jeux Européens d’Eté Special Olympics 2014.  

Un appel clairement entendu puisque pas moins de 750 bénévoles issus de Belfius, haute direction 

comprise, se sont engagés à venir prêter main forte aux organisateurs durant ces Jeux. Une dizaine 

d’entre eux, parmi lesquels Marc Raisière, CEO de Belfius, mouilleront d’ailleurs leur maillot dès cet après-

midi pour accompagner la Flamme Olympique dans les rues de Bruxelles.  
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