
Charte de l’association 
 

 

 

L’association S-Team Ta Ville a pour objet de favoriser et développer le lien social local en mettant à profit les valeurs solidaires du 

sport. Pour ce faire, elle s’appuie principalement sur les qualités humaines de ses adhérents et sur leur envie commune de dé fendre 

une vision humaine de la société. 

La présente charte précise les 4 principes fondateurs de l’association, qui reflètent ce que ses membres souhaitent défendre 

collectivement, et que chacun s’engage à respecter en rejoignant l’association. 

 

1. Lien social local 
 

En rejoignant S-Team Ta Ville, chaque adhérent.e choisit l’antenne locale de l’association à laquelle il/elle souhaite être rattaché.e, 

et qui correspond à un territoire pour lequel il/elle a une certaine affection et/ou un intérêt particulier, parce qu’il/elle y vit, y 

travaille, y exerce des activités, ou simplement, aime y passer du temps. Par ce choix il/elle s’engage à contribuer à sa manière au 

bien-vivre ensemble et au développement du lien social local sur son territoire. 

Chaque adhérent.e de l’association s’engage à contribuer à sa manière au bien-vivre ensemble et au lien social local sur 

son territoire. 

La notion de « lien social » ayant une signification assez large, les points 2 et 3 complètent ce premier point en précisant deux 

aspects de « lien social » qui constituent également des valeurs fondamentales de l’association. 

 

2. Solidarité 
 

Le « S » de « S-Team » fait notamment référence à un thème particulièrement cher à l’association: la Solidarité. En effet, nous 

sommes convaincus que l’un des principaux facteurs du bien-vivre ensemble sur un territoire et de sa capacité à résister aux crises, 

tient à la solidarité de sa population. En d’autres termes, un territoire où les gens savent s’entraider, où ils n’hésitent ni à se 

proposer ni à se demander du soutien, et où ils ont naturellement tendance à se faire confiance les uns les autres, est généralement 

un territoire où il fait bon vivre et où l’on a envie de rester. Or la solidarité d’une population se construit dans le long terme, par des 

effets de « cercle vertueux », au fil des bons moments vécus ensembles, des épreuves traversées ensembles, et des petites 



victoires du quotidien sur la mesquinerie. C’est pourquoi l’association S-Team Ta Ville conçoit ses activités avec l’objectif de 

contribuer de diverses manières à alimenter ce cercle vertueux, et ce faisant, de participer, à son échelle, au développement d’une 

culture de la solidarité.   

Chaque adhérent.e de l’association s’engage à faire preuve de solidarité avec les personnes qu’il/elle côtoie sur son 

territoire, conscient.e du fait que la solidarité d’ensemble est bénéfique à chacun.  

 

3. Inclusion  
 

L’idéal de « solidarité locale » doit cependant être précisé lui aussi, car il peut être à double tranchant : il peut par exemple conduire 

au repli sur soi et au rejet de tout ce qui vient de l’extérieur. Il peut également se construire à l’exclusion de certaines catégories 

de personnes, soit parce qu’on les considère comme différentes, soit parce qu’on a des a priori sur elles, soit même simplement, 

parce qu’on les connait moins, qu’on les fréquente moins, ou qu’on les comprend moins . Ces formes d’exclusions constituent un 

écueil que l’association S-Team Ta Ville s’attache fermement à éviter. Au contraire, elle cherche même explicitement à lutter contre 

cette tendance, convaincue du fait qu’une culture inclusive permet à chacun d’exprimer le meilleur de lui-même, stimule la créativité, 

et alimente de ce fait le dynamisme d’un territoire. Ainsi, les activités de l’asso visent précisément à être les plus inclusives 

possibles, à créer des ponts entre des personnes peu habituées à se côtoyer, et à permettre en particulier aux personnes les plus 

exclues d’interagir sur un pied d’égalité avec les autres.    

Chaque adhérent.e s’engage à adopter un esprit d’ouverture et d’inclusion vis-à-vis de toutes les personnes avec 

lesquelles il/elle interagit, conscient.e du fait que la généralisation d’un culture inclusive s’avère bénéfique pour chacun. 

 

4. Sport 
 

Enfin, la spécificité de l’association, tient au fait qu’elle s’appuie sur le sport pour accomplir sa mission de lien social local. Pourquoi 

ce choix ? Principalement pour 2 raisons : d’une part, parce qu’à bien des égards, le sport constitue une formidable école de la 

solidarité et de l’inclusion. En créant des cadres d’interaction ludiques et inhabituels, il permet de changer les perspectives et il 

facilite les échanges. Ainsi, l’association s’appuie sur cette caractéristique, pour concevoir des activités un peu décalées, qui rendent 

possible des interactions inattendues. Et d’autre part, parce que la pratique sportive amène les sportifs à développer des qualités 

physiques, techniques et morales qui s’avèrent très utiles lorsqu’il s’agit de filer un coup de main au voisin pour des tâches qu’il ne 

peut pas faire seul, et qu’à l’inverse, cette pratique génère chez eux des besoins spécifiques pour lesquels le soutien du voisin peut 

parfois s’avérer très utile. Ainsi, l’association créé les conditions pour faciliter ce type d’échange local non-marchand, porté par la 

thématique du sport solidaire, Au total, le sport occupe une place centrale dans l’association, bien qu’il y soit plutôt un moyen qu’une 

fin en soi, et bien que sa pratique ne soit absolument pas une condition nécessaire pour adhérer à l’association. Il est donc attendu 

de la part de tous les adhérents, qu’ils participent à leur manière, à la mise en valeur du sport solidaire et au soutien des sportifs 

solidaires du territoire. 

Chaque adhérent.e de l’association s’engage à participer à sa manière à la mise en valeur du sport solidaire et au soutien 

des sportifs solidaires du territoire.        

 


