
DOCUMENT SECURITE ET ASSURANCE

I – VOLET ASSURANCE RESPONSABILITE

La Fondation OCH détient une assurance responsabilité civile professionnelle

couvrant l’opération « Ose la rencontre ».

Chaque intervenant doit avoir une couverture d’assurance responsabilité civile* : elle

vous sera demandée par la Fondation OCH lors de l'inscription. 

En cas d’utilisation d’un véhicule, une copie de l’assurance du véhicule vous sera

demandée.

 
*La responsabilité civile est l’obligation de réparer les dommages causés aux tiers par vous-

même, par les personnes ou les choses sous votre responsabilité.

La carte d’identité et la photo d’identité en respect des conditions RGPD

Le permis et l’assurance de la voiture si une voiture particulière est utilisée

La signature de la charte

Ex : Certaines personnes handicapées ont un traitement qui ne fait pas bon

ménage avec l’alcool. Parfois, il est nécessaire de veiller à l’intimité d’amis

handicapés qui auraient oublié ce qu’est la pudeur. Pour tous, la conduite de

véhicule demande la sobriété.

II – VOLET PREVENTION

Le projet "Ose la rencontre" oblige chaque acteur de la rencontre à la plus grande

attention vis-à-vis des personnes les plus fragiles. L'OCH applique les mesures de

prévention qui font désormais référence pour des activités entre personnes

handicapées et adultes. 

Afin de valider la rencontre, la Fondation OCH demandera à chaque intervenant :

L'OCH demande à chacun d'avoir des comportements adaptés qui nous protègent les

uns les autres.



Les conditions d’alimentation

La prise de médicaments 

Les gestes quotidiens (hygiène, toilettes, ...)

V – VOLET SANTE POUR LA PERSONNE AVEC UN HANDICAP

Bien sûr, prenez soin de créer une confiance réciproque et de dialoguer en amont des

besoins particuliers de la personne handicapée tels que :

En cas de besoins infirmiers ou de soins de santé particuliers, un aidant professionnel

doit être présent, les étudiants et jeunes pros n'étant pas formés pour cela. 

IV – DONNEES PERSONNELLES

Vous vous êtes inscrit par Internet et avez donné vos coordonnées : la Fondation

OCH vous assure de la bonne utilisation de vos données personnelles. Vous pouvez

lire sa politique de confidentialité sur le site oselarencontre.fr.

Votre consentement à cette politique de confidentialité est obligatoire pour que le

projet de rencontre soit validé.

III – VOLET PHOTOS ET VIDEOS

Envie de partager ces moments magiques avec vos amis ? Assurez-vous que les

personnes du groupe vous aient autorisé à reproduire et à diffuser publiquement

leur image (chaque participant ayant signé en amont du projet la fiche "Droits à

l'image") 

Dans le souci de respecter chaque personne, assurez-vous que chacun soit

photographié sous son meilleur jour. 

Des conseils seront donnés pour la prise de photos et vidéos lorsque le projet de

rencontre sera validé.

Envoyez vos photos et vidéos à oselarencontre@och.fr pour alimenter le site et

partager les bons moments.

Veillez à ne partager à vos amis que les photos et commentaires qui respectent la

dignité de chaque personne. 

http://oselarencontre.fr/
mailto:oselarencontre@och.fr


Il revient à chaque personne handicapée de garder sur elle une fiche médicale
simplifiée (un exemple peut être mis à votre disposition par la Fondation OCH).

Il revient à la personne handicapée ou son référent de bien transmettre aux jeunes les
informations nécessaires concernant les besoins particuliers de la personne avec un
handicap. 


