


Charte & éthique
Mission et valeurs
L'association Omnizone s'est donnée pour mission de faciliter la mise en 
réseau entre les établissements sportifs, institutionnels, collectifs, 
associatifs; privés ou publics,  de mettre en valeur la pratique sportive dans 
un cadre de partage et d'échange entre sportifs et handisports et d'aider à 
promouvoir toutes les actions contribuant à la disparition des préjugés. 

Des valeurs pour soutenir nos actions
Orientons nos actions sportives et culturelles avec l'appui et la solidarité de 
tous visant notamment à l'aide matérielle et l'accessibilité aux équipements 
sportifs, à la formation, et à l'insertion sur le plan social, sportif, culturel et 
professionnel des personnes enfants et adultes, sans la moindre distinction, 
dans le but de lutter contre l'exclusion et le préjugé conformément à la loi du 
22 juillet 1998.  



La Charte OMNIZONE
Sport pour tous sans distinction

Utiliser le sport comme un outil éducatif. 
Le Sport contribue à la réussite éducative, l’insertion des jeunes et le vivre 
ensemble. 

Utiliser le sport comme un moyen de rééducation. 
Le sport est un moyen de se maintenir en forme et de se détendre, il peut 
prendre une toute autre dimension pour les personnes en situation  de 
handicap. C'est la fameuse notion de résilience ou comment rebondir et se 
dépasser par la pratique du sport; retrouver l'estime de sois)

Valoriser l'éthique et la sensibilisation aux messages de tolérance
Ses valeurs communes, les moyens d’orienter et d’inspirer les pratiques et 
les attitudes au sein des activités)

Veiller au respect du fair-play et du sport sans violence. 
Le respect de l'adversaire dans la réussite comme dans l'échec. L'adhésion 
à ces principes essentiels contribue à l'élimination des affrontements sur les 
terrains de jeux.

Appliquer la pratique du sport sans distinction aucune. 
Ce qui signifie que chacun peut apporter de ses différences une valeur 
ajouté et créatrice de réussite.
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Adhérer aux différentes règles de chacun des sports. 
Permettra de jouer avec un langage sportif commun et équitablement. Le 
sport et un moment de conduite honnête dans la pratique des règles du jeu .
        
Respecter la Confidentialité, la Dignité et de l’Intimité de chaque participant.

Aider au développement personnel sportivement et culturellement. 
Equité d'accès aux pratiques sportives ainsi qu'à la formation et la recherche 
orienté vers les métiers du sport.

Soutenir les projets contribuant à restaurer le lien social inter-générationnel. 
Lutte contre la rupture social et l'isolement des seniors.

Oeuvrer pour l’égalité des femmes et des hommes. 
Ce droit doit être imposé si il n existe pas ou peu par les exécutifs locaux et 
régionaux dans tous les domaines où s’exercent leurs responsabilités.

Promouvoir les actions et sensibiliser les communes, institutions à la Charte 
de l’égalité des chances. 
Apporter de la visibilité et sensibiliser les acteurs publiques et privés sur la 
vie Handivalide.

Encourager la pratique HandiValide dans tous les domaines . 
L'échange dans les différences gomment les préjuges.

Conclusion
Il vous faut constamment avoir à l'esprit que vous ne jouez jamais contre des 
adversaires mais avec des partenaires et qu'il est plus valorisant sportivement de 
partager ce moment de compétion ou de loisir avec cette vision là que de tout autre 
façon.
De même, participer à l'une des activités sportives ou culturelles sous l'égide de 
cette Charte implique également le respect des installations sportives et d'accueil
mises à sa disposition.
  



 

Dans ce cadre, toutes les associations, institutions, entreprise privés ou 
publics mais également toutes personnes s'inscrivant dans l'application de 
ces valeurs, souhaitant également créer, développer, accompagner et gérer 
des actions publiques ou privées pourrons demander le visuel et label 
Handivalide, les engageant à promouvoir, à défendre et à faire vivre en 
déployant les moyens nécessaires à la pratique Handivalid dans leur 
activité.
Pour se faire, elles auront l'appui de tous pour bénéficier de toute l'aide utile 
ainsi que la visibilité nécessaire visant à valoriser l'intégration et le partage 
entre personne en situation de handicap et de validité par le sport ou la 
culture au sein de leurs actions.

La publication de la liste des acteurs signataire de cette charte des valeurs 
omnizone peut sans doute inciter de nombreux autre à soutenir sa mission.

Sport pour tous sans distinction
Entre les soussignés, L’association OMNIZONE, représentée par 
Monsieur DESCAMPS Gilles

L'Organisme Signataire : 
Représenté par Madame/Monsieur :
Signer ou Cocher cette "Charte Omnizone"




