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Charte Intégrathlon 

L’Intégrathlon, est une grande fête sportive, ouverte à tous, dont l’objectif est de créer du lien à travers 

la connaissance de l’autre et la sensibilisation du plus grand nombre (grand public, jeunes, 

professionnels…). Cet événement s’inscrit dans la durée et sur le territoire intercommunal du SEAPFA 

(composé des communes d’Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et 

Villepinte) et propose ainsi de sensibiliser, fédérer, partager et intégrer les personnes en situation de 

handicap dans un projet social à caractère culturel et sportif. Souhaitant devenir une référence en matière 

de sport et de handicap, nous vous proposons de vous associer à ce projet en appliquant la Charte 

Intégrathlon. 

La Charte Intégrathlon, suit une perspective d’égalité d’accueil et d’accès aux activités sportives et de 

loisirs. 

En signant cette Charte, les associations s’engagent à avoir une démarche d’amélioration continue et 

d’intégration des personnes porteuses d’handicaps au sein de leurs activités sportives.  

Au-delà du respect des exigences réglementaires, elles s’engagent à agir notamment sur les points 

suivants. 

 Sensibiliser et informer les membres de l’entité sur la démarche d’intégration du (ou des) 

sportif(s) handicapé(s). 

 Mettre en œuvre la mixité dans la pratique sportive en proposant des activités que les personnes 

handicapées et les personnes valides peuvent pratiquer ensemble.  

 Prolonger les « effets bénéfiques » de la manifestation en laissant la possibilité à tous les publics 

de revenir pratiquer l’activité proposé tout au long de l’année au sein de l’entité. 

 Proposer un encadrement et du matériel adapté pour que tous les publics, valides ou non valides, 

puissent pratiquer et être accueillis dans les meilleurs conditions qu’il soit. 

 Communiquer et promouvoir, dans les projets associatifs, le « Label Intégrathlon » tout au long 

de l’année, auprès de vos adhérents, membres, salariés, fonctionnaires, actionnaires et 

partenaires. 

 Informer des actions de l’entité au travers de supports de communication. 

 Informer les acteurs et les familles qui entourent la personne en situation de handicap et leur 

proposer de participer aux activités proposées (intégration dans les projets pédagogiques et 

événementiels). 

 Intégrer une démarche pédagogique de sensibilisation du jeune public (enfants, scolaires…). 

 Proposer des formations aux dirigeants, salariés, fonctionnaires, membres et  animateurs de 

l’entité pour favoriser un meilleur encadrement des activités intégrant des personnes en situation 

de handicap. 

Pour tous renseignement veuillez-vous adresser à :   KCO Event 

                                                                                    99 rue du Faubourg Saint Martin   

                                                                                    75010 Paris 

                                                                                    Tél : 01 43 38 13 14 
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Le ………………………. 


