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Charte sport & handicap - Accueil et accompagnement des personnes handicapées
dans les activités physiques et sportives
Cette charte, dont l'Espace éthique/IDF est à l'initiative avec la FSGT, Handidactique et EPS
& Société, a pour objectif d?exposer les grands principes de l?accompagnement des
personnes en situation de handicap dans leurs activités physiques et sportives, de les
discuter collectivement sur le terrain ? dans les clubs sportifs, mais aussi dans les
établissements scolaires ou médico-sociaux ?, et de les mettre en pratique. Elle a été signée
par une vingtaine d?organisations ? fédérations sportives, universités, associations,
entreprises?
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Préambule de la charte - Faire de la culture sportive un bien commun
Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 a? Paris s?annoncent comme une grande fe?te
du sport et de la fraternite? entre les peuples, suivie par plusieurs milliards de personnes a?
travers le monde. Nous devons collectivement e?tre au rendez-vous de ces valeurs
universelles d?amitie?, de solidarite? et de fair-play tout en renouvelant notre attachement
aux valeurs re?publicaines. Or, nous n?aurons ni Liberte?, ni E?galite?, ni Fraternite? si nous
ne sommes pas capables d?y accueillir la diversite? en offrant une hospitalite? privile?gie?e
a? toutes les personnes handicape?es pour qu?elles vivent comme les autres et avec les
autres cet e?ve?nement plane?taire.
Mais pour que ces Jeux soient une fe?te partage?e, il ne suffira pas que les installations
olympiques soient techniquement accessibles. Accueillir les personnes handicape?es dans
les meilleures conditions aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 n?aura de sens que si
nous leur donnons aussi acce?s aux lieux de pratique sportive de proximite?, en termes

d?accompagnement et d?accessibilite? au sens large ? technique, humaine, informationnelle,
communicationnelle, mais aussi e?conomique et ge?ographique. Re?ussir ce de?fi olympique
ne vaudra donc que si, lors de l?Olympiade et de la Paralympiade, nous contribuons a? une
avance?e significative et durable des pratiques sportives des personnes handicape?es. C?est
pourquoi ces Jeux se doivent d?e?tre porteurs d?un message et d?un he?ritage dans le
de?veloppement, sur tous nos territoires, de l?activite? physique, du handisport, du sport
adapté et du sport partage? par des personnes handicape?es et des personnes valides.
Institutionnels, associatifs, chercheurs, militants, enseignants, nous croyons fermement que
favori- ser le sport pour tous et sous toutes ses formes ? compe?titive ou non ? peut e?tre un
puissant facteur de de?veloppement personnel, d?e?panouissement individuel, et aussi
d?e?mancipation collective par la transmission culturelle qu?il ope?re. Nous pensons que les
activite?s physiques et sportives peuvent e?tre un ferment du bien commun, ainsi qu?un
puissant facteur de socialisation, de sante?, et d?enrichissement de notre relation au monde.
Nous partons des initiatives du terrain. Nous savons a? quelles difficulte?s financie?res et
humaines les acteurs qui agissent au quotidien sont parfois confronte?s. Aussi, cette charte
est un point d?appui pour tous les signataires. Nous les incitons a? s?en saisir pour organiser
et participer pendant l?olympiade a? une multitude de rencontres, d?e?ve?- nements ? des
plus modestes aux plus spectaculaires ? qui rendent visibles les acquis, les expe?riences, et
les innovations prometteuses pour une pratique e?mancipatrice des activite?s physiques et
sportives pour les personnes handicape?es.
Ensemble, nous sommes plus forts. En puisant aux sources des principes fondamentaux de
l?Olympisme, de la De?claration universelle des droits de l?Homme et de la Convention
relative aux droits des personnes handicape?es ? la compre?hension mutuelle, l?esprit
d?amitie?, et la solidarite? ?, nous ambitionnons de faire de ce rendez-vous olympique et
paralympique une occasion historique de construire, dans la dure?e, une socie?te? plus
conviviale.
Les attentes sont immenses. Soyons a? la hauteur.
La charte et sa version FALC
Le FALC (Facile à lire et à comprendre) est une méthode qui a pour but de traduire un
langage classique en un langage simplifié. Le FALC permet de rendre l?information plus
simple et plus claire et est ainsi utile à tout le monde, notamment aux personnes en situation
de handicap, dyslexiques, âgées ou encore maîtrisant mal la langue française.
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Commander la charte Sport et handicap
Il vous est possible de commander des exemplaires papier de la charte Sport et handicap,
dans la limite des stocks proposés par l'Espace éthique/IDF.
Formulaire de commande en ligne
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