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Fondamentaux de la Fondation Sport-Up

Le sport comme moteur d’inclusion !

Mission de la Fondation
La Fondation Sport-Up est un organisme national qui permet et soutient l’accès à une 
pratique sportive adaptée pour tous les enfants en Suisse, indépendamment de leurs 
différences ou leurs situations de handicap. Elle encourage les activités conjointes 
entre enfants avec et sans handicap et enrichit le sentiment de normalité.

Valeurs
•  Pour la Fondation Sport-Up, l’enfant passe avant son handicap
•  Dans le développement et la mise en œuvre des projets sportifs pour enfants avec 

et sans handicap, la Fondation Sport-Up prend en compte les besoins de tous les 
enfants.

•  Dans les activités, une priorité est donnée à la rencontre par le mouvement qui 
contribue fortement à l’inclusion sociale. 

•  La participation d’enfants en situation de handicap à des activités sportives 
intensifie le sentiment de normalité et crée de multiples opportunités d’apprendre 
ensemble mais aussi l’un de l’autre. 

•  La Fondation Sport-Up invite tous les bénéficiaires, organisateurs et partenaires 
à vivre et partager des moments communs dans un esprit sportif et de respect 
mutuel. Le plaisir, la joie et la réussite sont placés au premier plan.

•  La Fondation Sport-Up organise et soutient des événements sportifs en considérant 
les droits et les besoins individuels de l’enfant en situation de handicap. Elle 
encourage tous les enfants à s’intéresser au sport et à le vivre ensemble.

Vision
•  La Fondation Sport-Up est un organisme national reconnu pour l’inclusion, la 

prévention de la santé et l’intégration sociale.
•  Sport-Up contribue au développement d’une société saine et diversifiée en Suisse, 

grâce à l’organisation, la promotion et le soutien financier d’activités sportives ouvertes 
à tous les enfants quelles que soient leurs capacités et leurs besoins particuliers. 

•  Sport-Up réunit tous les partenaires actifs dans le milieu sportif en Suisse pour 
favoriser l’inclusion.


