
CHARTE OSE LA RENCONTRE

Durant l’année 2023, Ose la rencontre a pour objectif de permettre à des

personnes handicapées de réaliser un de leurs rêves (réalisables !) grâce au

concours d’étudiants ou jeunes pro afin de vivre, ensemble, un moment

extra-ordinaire !

Les valeurs qui sous-tendent le projet :

Être AVEC – Faire AVEC – Se rencontrer – Apprendre à se connaître –
Mettre en valeur les talents de chacun - Faire plaisir, sont les principales
motivations.
La simplicité et la sobriété doivent guider l’activité choisie et son mode
d’exécution. Le défi est de vivre de manière extraordinaire une activité
ordinaire.
Le respect de soi et des autres et la bienveillance.
Le respect de l’engagement : chacun s’engage à aller au bout du projet pour
ne pas décevoir les autres participants engagés.
Le respect de la confidentialité : chaque intervenant prend les mesures
nécessaires pour protéger la confidentialité des informations personnelles
dont il dispose.
L’exemplarité : chacun a un comportement responsable dans l’action dans
laquelle il s’engage pour le bien-être et la satisfaction de la personne avec
un handicap.
La réussite du projet : chacun œuvre pour sa réalisation dans les meilleures
conditions.

Chaque participant de la rencontre s’engage à adhérer à l’esprit du projet :



L'esprit du Jour J : Vivre la rencontre dans la joie et la simplicité. Ce moment
sera inoubliable autant par la réalisation du rêve que par la qualité des
relations tissées ensemble.

Le respect des conditions de sécurité et d'assurance élémentaires (cf. Volet
Assurance et Sécurité en ligne sur oselarencontre.fr).

Le respect de l’image : tout participant veillera à photographier et filmer
chaque personne sous son meilleur jour. Les photos et vidéos captées dans le
cadre des évènements Ose la rencontre devront être envoyées à l’adresse
suivante : oselarencontre@och.fr et serviront d’outils de communication pour la
Fondation OCH. 

Si vous souhaitez partager ces images sur vos réseaux sociaux personnels, vous
vous engagez à mentionner le contexte de prise de vue desdites images, à
savoir l’événement Ose la rencontre de la Fondation OCH. Les clichés et vidéos
que vous capterez et partagerez engagent l’image de la Fondation. Aussi,
veillez à ce qu’elles ne portent pas atteinte à cette image, à son institution, à sa
charte, à sa mission. Vous veillerez également à ce qu’aucun commentaire ne
porte atteinte à la dignité des personnes participantes.

Les étapes à respecter :

Chacun s’inscrit sur le site.

La Fondation OCH valide les candidatures.

Chacun fournit les documents demandés.

La Fondation OCH met en lien les personnes avec un handicap et les

étudiants ou jeunes pro.

Ils prennent contact pour faire connaissance, parler du rêve, l’ajuster pour le

rendre possible.

Enfin ils organisent concrètement le rêve ensemble, en s’adaptant à chacun.

Ils peuvent demander à d’autres adultes de les aider dans la réalisation du

rêve en apportant leur savoir-faire : artiste, musicien, sportif, cuisinier etc… 

Ensemble, ils envoient à la Fondation OCH le projet concret

La Fondation valide le projet.

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

