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1- Le projet « Sport adapté TOUS ENSEMBLE » 

L’Office des Sports d’Amiens Métropole (OSAM), en collaboration avec l’Association Départementale 

d'Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de la Somme (ADAPEI 80), a mis en place en 2011 le projet « Sport 

adapté TOUS ENSEMBLE » ayant pour objet de favoriser la pratique du sport en association sportive 

pour les personnes en situation de handicap mental.  

La présente charte constitue un engagement moral des signataires visant à faciliter sur le territoire 

d’Amiens Métropole l’accès aux activités physiques et sportives (APS) de façon autonome pour les 

personnes en situation de handicap mental.  

Les signataires de la charte constituent les acteurs du réseau « Sport adapté TOUS ENSEMBLE ». 

2- Les principes 

Les principes retenus dans cette démarche sont les suivants : 

- Les APS sont vecteurs d’épanouissement ; 

- Les APS sont un moyen privilégié de rééducation, d’intégration sociale et de solidarité 

- Les APS ont leur place dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap ; 

- Les personnes en situation de handicap mental doivent pouvoir accéder à une pratique sportive 

autonome ; 

- Les familles des intéressés doivent être associées à la démarche ; 

- Ils doivent être acceptés parmi les pratiquants sportifs valides ; 

- Il est important de valoriser une dynamique autour du handicap et de la faire connaître. 

 

3- Les objectifs  

Le projet Sport adapté TOUS ENSEMBLE se décline notamment à travers les objectifs suivants: 

- Développer la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap mental sous toutes ses 

formes ; 

- Créer des partenariats durables entre associations sportives et institutions spécialisées ; 

- Sensibiliser les divers acteurs aux bienfaits d’une pratique sportive chez ce public ; 

- Renforcer la place du sport dans la prise en charge des personnes en situation de handicap mental ; 

- Formaliser l’offre de pratiques sportives accessibles sur la Métropole Amiénoise ; 

- Promouvoir les formations relatives à l’encadrement du sport adapté. 

 

4- L’organisation 
 

- La présente charte est élaborée par l’OSAM qui en assure sa promotion ; 

- Le comité de pilotage sport adapté animé par l’OSAM en est l’instance de concertation et de suivi ; 

- Une réunion annuelle des signataires de la charte, qui constituent le réseau Sport adapté 

TOUS ENSEMBLE, est organisée pour un rapport annuel et des orientations de fond ; 

- La charte peut être signée à tout moment par un nouveau partenaire sous réserve d’accord du 

comité de pilotage ; 

- Elle est valable un an et reconductible de manière tacite sauf dénonciation, possible à tout moment ; 

- Les premières signatures pourront être officialisées lors d’une cérémonie. 
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5- Les signataires 

Peuvent être signataires de la présente charte les structures suivantes : 

- Les associations de personnes en situation de handicap mental, parents et amis ; 

- Les structures de gestion d’établissements et services spécialisés ; 

- Les associations sportives et les représentants du mouvement sportif ; 

- Les comités sportifs départementaux de la Somme et les ligues régionales de Picardie ; 

- Le comité départemental et la ligue régionale sport adapté; 

- Les collectivités territoriales ; 

- Les services de l’État ; 

- Tout autre acteur que le comité de pilotage jugera concerné par la démarche. 
 

 

 

6- Le contenu des engagements 

Conformément aux valeurs communes qui sont les leurs, l’ensemble des signataires partagent les 

priorités suivantes : 

- Contribuer au développement de la pratique sportive comme vecteur d’épanouissement personnel, 

de rééducation, d’insertion sociale et de solidarité ; 

- Offrir aux personnes en situation de handicap mental un accompagnement et un accès aux APS de 

même qualité que pour tous citoyens ; 

- Favoriser l’intégration de la pratique sportive adaptée dans les projets individuels des personnes en 

situation de handicap, dans les projets d’établissements et les projets associatifs ; 

- Promouvoir la charte et le réseau « Sport adapté TOUS ENSEMBLE » auprès du plus grand nombre ; 
 

 

a- Les structures sportives 

- Concourir à l’amélioration des connaissances et à la sensibilisation des encadrants et bénévoles ; 

- Favoriser les échanges et discussions autour du handicap mental dans la vie du club ; 

- Sensibiliser au handicap les usagers et leurs familles en favorisant les rencontres handi-valides ; 

- Favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap ; 

- Acquérir des supports matériels et pédagogiques adaptés ; 

- Développer un partenariat avec des associations et établissements spécialisés ; 

- Proposer des créneaux spécifiques adaptés en cas de besoin tout en privilégiant la mixité dans la 

pratique ; 

- Permettre autant que possible la pratique sportive adaptée en compétition ; 

- Engager une démarche visant l’obtention du label « Ensemble, soyons sport en Picardie » mis en 

place par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) et le 

Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie (CROS). 
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b- Les établissements, services et associations pour personnes en situation de  

 handicap mental 

- Favoriser l’intégration de personnes en situation de handicap dans les clubs ; 

- Acquérir des supports matériels et pédagogiques adaptés ; 

- Développer un partenariat durable avec les associations sportives par le biais de conventions ; 

- Intégrer les activités sportives adaptées dans le projet d’établissement et les projets individualisés 

des personnes accueillies ; 

- Articuler les APS avec les autres aspects de prise en charge (rééducation fonctionnelle, 

kinésithérapie, psychorééducation…). 

 

c- Les autres institutions et les collectivités 

- Renforcer la place des personnes en situation de handicap dans les projets institutionnels ; 

- Valoriser les actions et démarches engagées par les acteurs du réseau ; 

- Faciliter l’accès aux installations sportives et ouvrir des créneaux adaptés ; 

- Favoriser la transversalité avec les autres politiques en faveur des personnes en situation de 

handicap ; 

- Soutenir les compétitions favorisant l’accès des personnes en situation de handicap ;  

- Aider les associations sportives à s’équiper en matériel sportif adapté. 

 

d- L’OSAM 

- Animer le dispositif et l’ensemble du réseau « Sport adapté TOUS ENSEMBLE » ; 

- Accompagner les structures qui se lancent dans la démarche ; 

- Promouvoir l’offre de sport adapté sur des supports de communication ; 

- Favoriser l’échange, le partage d’expérience entre les acteurs et valoriser leur engagement ; 

- Organiser des formations et séminaires de concertation, de réflexion ; 

- Sensibiliser et informer les usagers (accueil, site web, plaquettes, salon AGORA, évènements...) ; 

- Poursuivre la mise en place de visites médicales adaptées ; 

- Formaliser l’intégration du projet « Sport adapté TOUS ENSEMBLE » dans son projet associatif ; 

 

L’OSAM et les signataires s’engagent ensemble pour le développement de la pratique 

sportive adaptée sur le territoire d’Amiens Métropole. 

 

Pour l’Office des Sports d’Amiens Métropole 

 
Le Président 

Monsieur Daniel CAGNARD 

Pour l’association :  
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