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Charte SPort’ouverte 

 
SPort’ouverte propose des activités sportives et de plein air pour des personnes en situation de 
difficultés sociales, psychologiques et/ou de dépendance. 
 
Pour ce faire, elle s’engage à offrir aux participants un encadrement professionnel constitué 
d’intervenants spécialisés, ainsi que de bénévoles. 
 
Elle gère et met à disposition des participants ses locaux et son matériel, selon des conditions et un 
programme qu’elle établit elle même, en fonction de ses ressources. 
 
Elle s’efforce d’offrir des activités adaptées à la situation personnelle des participants et à encadrer de 
manière professionnelle, adéquate et sécurisée. 
 
Elle veille au respect des participants et à la convivialité de sorte à ce que le plaisir leur soit profitable. 
 
Elle se réserve le droit de décider du choix des participants, voire de prendre les mesures nécessaires, si 
ceux-ci mettent en péril l’activité ou la sécurité des personnes présentes. 
 
Elle se décharge de toute responsabilité en cas d’accident des participants. 
 
Elle garantit que la participation financière demandée aux participants ne leur soit en aucun cas un 
obstacle, mais un geste symbolique d’échange. 
 
Elle s’engage à rester attentive aux évolutions des problématiques sociales de la région et à adapter ses 
prestations le plus adéquatement possible. 
 
Elle veille à ce que la dépendance à des produits psychotropes ne soit pas une cause d’exclusion, et ne 
nuise pas aux activités et à autrui. 
 
Elle demande de la part des participants un engagement personnel, sans compétition malsaine, dans le 
respect de chacun, suivant ses capacités personnelles. 
 
Elle attend des participants qu’ils respectent les diversités culturelles, ethniques, religieuses, de genre, et 
qu’ils cultivent les relations amicales et la solidarité. 
 
Elle attend de la part des participants le respect et la responsabilité vis–à-vis des locaux et du matériel 
sportif qu’elle leur met à disposition. 
 
Elle tient aussi comme nécessaire et obligatoire le respect des décisions des intervenants. 
 


