Charte
Sport Handicap Fribourg (SHF)
Notre club sportif existe depuis 1959 et offre le plus grand choix de sports pour
personnes en situation d’handicap du canton de Fribourg, et se considère comme une
association confessionnelle et politiquement neutre, sans intérêts lucratifs.
Membres
Les membres de notre club sont des personnes ayant des déficiences mentales, physiques
ou psychologiques.
Objectif
L'objectif est de fournir des offres sportives qui répondent aux besoins et aux opportunités des
membres, tant dans le domaine des loisirs que dans celui de la compétition. Nos membres
peuvent faire part de leurs besoins et de leurs souhaits et nous encourageons la mise en
œuvre dans la mesure du possible dans le sens d'un enseignement de l'inclusion. Nous
contribuons à l'amélioration de l'autonomie et de la qualité de vie et à une meilleure
compréhension des personnes handicapées dans notre société.
Mission
Notre offre doit permettre une activité sportive significative des membres de notre club, en
tenant compte des besoins et des circonstances spécifiques des personnes handicapées.
Éthique et principes
Notre association respecte les principes de l'organisation faîtière PluSport Suisse* et les
directives de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
Nous nous efforçons également de promouvoir l'inclusion en participant à des événements
publics et à des compétitions dans des disciplines individuelles
Organisation et moyens
Notre association est dirigée par un conseil d'administration qui rend compte à l'assemblée
générale annuelle. Il est également responsable de la stratégie, du développement du sport,
de la collecte de fonds et des relations publiques. Toutes les activités sont effectuées en tant
que travail bénévole. Sous réserve des activités nécessaires à la réalisation des objectifs
qualitatifs et opérationnels. Ceci inclut également un contrat de sous-traitance avec Plusport
Suisse. Afin d'assurer tous les éléments essentiels au bon fonctionnement du sport, les
documents suivants ont été préparés : Charte ; statuts ; guide sportif et administratif et
brochure générale. Ces documents seront mis à la disposition des parties prenantes
concernées. L'ensemble de l'offre est également résumé et publié dans le programme sportif
annuel.
Société et coopération
Nous promouvons les relations avec la société et l'environnement par le biais de relations
publiques ciblées, de contacts et d'événements. L'objectif est d'ancrer les personnes
handicapées et leurs activités sportives dans la conscience du public. Dans cette optique,
nous travaillons en partenariat avec d'autres associations et clubs sportifs. Ceci dans le but
de permettre une division significative des tâches et d'obtenir des offres et des services
optimaux pour les activités sportives des membres.
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*PluSport Suisse : PluSport est le centre spécialisé dans le sport pour handicapés en Suisse. En tant qu'organisation faîtière,
PluSport soutient les personnes handicapées, du sport populaire au sport professionnel.
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