→ Vision
«Les personnes porteuses d’un handicap constituent une partie égale et autodéterminée de notre
société. Les offres sportives et les prestations de services de PluSport favorisent l’égalité et
contribuent largement à une société inclusive.»

→ Lignes directrices
Positionnement et attitude de base
PluSport est l’organisation faîtière et le centre de compétence reconnu du sport-handicap en Suisse.
L’association est membre de Swiss Olympic, co-fondatrice de Swiss Paralympic, fondatrice de Special
Olympics Switzerland et membre de diverses organisations sportives nationales et internationales.
L’humain est au cœur de notre travail. Nos rapports sont placés sous le signe du fair-play et du respect.
PluSport s’engage à respecter la charte éthique de Swiss Olympic et défend les intérêts du sport-handicap
dans la société, sur le plan politique et sur le plan économique. Nous sommes ouverts à la nouveauté et
évoluons sans cesse.
Nous favorisons l’accès des personnes handicapées à un programme sportif et d’exercice physique
diversifié. Nos membres et participants ont le droit et la liberté de pratiquer le sport de façon autonome et
sur un pied d’égalité, que ce soit à titre individuel ou collectif, dans un cadre inclusif, intégratif ou séparatif.
Nous agissons de manière durable en prenant soin de la nature et de l’environnement.
Inclusion et coopération
Nous nous positionnons comme un centre national de compétence, comme un interlocuteur et un prestataire
de services pour tous les efforts d’intégration et d’inclusion ainsi que pour tout ce qui touche à l’exercice
physique et au sport pour les personnes porteuses de handicaps. Nous servons d’intermédiaire avec des
experts et proposons des solutions personnalisées au niveau national. Nous entretenons les partenariats
existants et recherchons activement des partenaires de coopération appropriés.
Offre et service
Nous lançons et promouvons une variété d’activités sportives et d’exercice physique attrayantes, axées sur
les besoins et en vogue pour tous. Une chaîne étroite de promotion de jeunes talents, tant pour le sport de
masse que pour le sport d’élite, est garantie. Nous sommes un prestataire de services professionnels pour
nos groupes intéressés. Nous utilisons ensemble le potentiel de la numérisation.
Nos membres
Nous renforçons et soutenons nos membres. Nos offres et nos services créent les conditions nécessaires à
une pratique sportive efficace dans toutes les régions de Suisse, qu’elles soient inclusives, intégratives ou
séparatives. Ce sont les besoins et les souhaits des athlètes qui sont déterminants.
Notre personnel
Nous encourageons et exigeons la motivation et l’engagement de nos employés à tous les niveaux. Nous
créons des conditions propices pour que chacun puisse exprimer ses points forts et développer son potentiel.
Formation de base et formation continue
Nous garantissons une formation de base et une formation continue professionnelles pour les moniteurs et
les aides. Nous proposons également des programmes individuels pour nos partenaires de coopération à
différents niveaux. En tant qu’éditeurs de matériel pédagogique de haute valeur technique et didactique,
nous mettons l’accent sur nos compétences dans les domaines du sport, de l’exercice physique, du handicap
et de l’inclusion.
Finances
En qualité d’organisation sans but lucratif, nous sommes tributaires d’un soutien financier et moral. Les dons,
les legs, les fonds pour la fondation, le sponsoring et les subventions publiques en constituent la base. Nous
faisons un usage soigneux des ressources à notre disposition. Nous utilisons des instruments de contrôle
modernes pour garantir une gestion financière durable et solide.
Communication et information
Nous communiquons autant que possible de manière ouverte, transparente et libre. Nous utilisons les
nouvelles technologies et les nouveaux canaux pour atteindre de façon optimale nos membres et le grand
public.

