
Charte d’utilisation concernant le 

groupe « ALLONS-Y ! » 
 

 

Contact :  

allonsy.handicapmobilite@gmail.com 

Suivez nous sur : 

https://www.facebook.com/Allonsy.handicapmobilite/ 

 

Mission du groupe :  
Mise en relation via un groupe privé Facebook de bénévoles et de personnes 

en situation de handicap ou de personnes âgées pour favoriser des sorties. 

 

Objectifs :  
Le Groupe Allons-y ! a pour but de faciliter la mise en relation entre des 

personnes valides (bénévoles) et des personnes nécessitant un 

accompagnement ponctuel (personnes en situation de handicap, personnes 

âgées) pour des déplacements divers et accéder à des activités. 

 

Conditions d’utilisation :  
Ces conditions d’utilisation s’appliquent en plus des conditions d’utilisation du site Facebook. Le 

groupe privé Allons-y ! Facebook demeure un moyen de mise en relation de personnes souhaitant 

participer à une action solidaire et de personnes souhaitant en bénéficier. Après validation de leurs 

profils par les administrateurs du groupe, ces personnes contractent directement entre elles par 

l’intermédiaire du groupe Allons-y ! Facebook. 

La validation s’appuie sur l’acceptation des présentes conditions.  

Le groupe décline par conséquent toute responsabilité quant à la réalisation de l’accompagnement 

proposé. 

Il est ainsi rappelé que la réalisation de l’accompagnement résulte exclusivement de l’accord 

intervenu entre deux membres du groupe Allons-y !  Facebook qui agissent sous leur entière 

responsabilité. 
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Le déroulement de l’accompagnement quel qu’il soit ne pourra donc en aucun cas entrainer la 

responsabilité des administrateurs du groupe Allons-y ! Facebook. 

Les administrateurs du groupe Allons-y ! Facebook déclinent toute responsabilité en cas de 

défaillance de l’accompagnant ou de l’accompagné, en cas de fausse déclaration d’un membre, en 

cas de comportement inapproprié, frauduleux ou fautif d’un membre hors ou durant ou après un 

accompagnement. 

Les engagements :  
Vous devez être majeur pour être désigné en tant que membre 

du groupe et en être utilisateur. Vous devez avoir pris 

connaissance et avoir accepté les présentes conditions 

d’utilisation. 

Vous garantissez que les données que vous communiquez sont 

exactes, conformes à la réalité et régulièrement mises à jour. 

Vous vous engagez à utiliser les services du site internet de manière loyale et conformément à leur 

destination. Vous vous interdisez d’utiliser les Services du Site Internet à des fins commerciales ou 

publicitaires. 

Vous vous engagez à respecter la charte d’utilisation du groupe. 

En cas de non-respect d’une ou plusieurs dispositions des présentes conditions d’utilisation, votre 

compte utilisateur peut être, unilatéralement, de plein droit et sans préavis, temporairement 

suspendu ou définitivement bloqué. 

Les administrateurs du Groupe Allons-y ! se réservent le droit de supprimer toutes les publications 

contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs, aux droits d'auteur ou droits voisins, au droit 

applicable aux bases de données, au droit des marques, au droit au respect de la vie privée ou toute 

publication qui enfreindrait toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur.  

Il en est de même pour les publications à caractère violent, raciste, 

injurieux, grossier ou faisant l'apologie de crimes de guerre. Les 

messages à caractère publicitaire, les petites annonces. Les messages 

contenant des coordonnées téléphoniques ou postales devront être 

échangés via Messenger (messagerie privée). 

 

Les utilisateurs seront avertis de l'éventuelle modération de leur publication. Les internautes ne 

respectant pas ces règles pourront se voir exclus du groupe Allons-y !  Facebook. 

Tous les membres du groupe doivent être en mesure de produire une attestation d’assurance 

responsabilité civile ce afin de pouvoir participer aux évènements proposés par le groupe Allons-y !  

Tous les membres doivent produire un justificatif d’identité afin de participer aux événements 

proposés par le groupe Allons-y ! 

Toute personne participant aux évènements même de manière ponctuelle doit être âgée de 18 ans 

et n’engager que sa responsabilité civile. 

 



 

Clause applicable :  
Les conditions générales sont soumises au droit français, tout litige relatif à l’interprétation et/ou à 

leur exécution relève des Tribunaux français. 

Responsabilité et garanties concernant l’utilisation du site :  

En aucun cas notre responsabilité ne sera engagée en cas :  

• d’anomalies, erreurs ou bugs d’informations, produits, services, logiciels, fournis sur le site ; 

• d’interruptions ou de pannes ; 

• de dommages liés directement ou indirectement à l’utilisation des sites et des services 

proposés par ces sites ; 

• des contenus des sites qui peuvent apparaître par le biais de lien hypertextes ; 

• en cas de survenance d’un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur.  

 

Propriété intellectuelle :  
Le groupe Allons-y ! faisant usage de sites se réfère à la protection de la propriété intellectuelle.  

Les éléments accessibles sur le site du groupe Allons- (textes, photographies, images, icônes, sons, 

vidéos, logiciels, bases de données, etc.) sont protégés y ! par des droits de propriété intellectuelle.  

Tout site pouvant être inclus par lien hypertexte sur notre site sera supprimé. 

 

Les administrateurs se réservent le droit de supprimer toutes informations, évènements ou faits 

relatifs à la personne ou d’ajouter des clauses additionnelles selon les évolutions relatives au droit 

français et concernant l’usage d’internet. 

 

 

 

 

 

 



 

GUIDE ACCOMPAGNÉ / ACCOMPAGNANT 
Pour les deux :  

Je m’engage à : 

 lire, comprendre et respecter la charte du groupe Allons-y ! avant de demander ou proposer 

un accompagnement ; 

 renseigner de véritables informations ; 

 être fiable et ponctuel ; 

 en cas d’annulation du rendez-vous de prévenir au plus tôt ; 

 être prévenant et accueillant ; 

 s’organiser avec l’accompagnant ou accompagné et vérifier les différents points ci-dessous 

avant l’accompagnement : 

Heures et lieux de rendez-vous 

Identité, N° de téléphone de l’accompagné / accompagnant 

Avoir un téléphone suffisamment chargé pour être joignable durant l’activité 

 laisser des avis honnêtes, justes et polis envers l’accompagné / accompagnant. 

 

 

 

Guide accompagné : 

 

Je précise les informations suivantes avant tout accompagnement : 

o utilisation d’un appareillage (canne, fauteuil roulant manuel, fauteuil roulant électrique, 

etc.), 

o besoin d’un aide humaine pour : 

 S’orienter, se souvenir, etc. 

 Se mettre debout, s’assoir 

 Se déplacer : marcher, manipuler un fauteuil roulant, franchir des escaliers 

 Utiliser les transports en commun 

 Utiliser les toilettes 

 S’habiller (mettre une veste pour sortir, etc.) 



 Parler, entendre, voir 

 Utiliser des appareils de communication (téléphone, ordinateur, etc.) 

 

Guide de l'accompagnant : 

 

Quelques conseils pour mieux accompagner les personnes en 

situation de handicap. 

Accueil d’un usager malentendant ou sourd : 

Parlez lentement en articulant, bien souvent il suffit de ne pas 

parler trop vite. 

Faites des phrases courtes et utilisez des mots simples. 

La lecture labiale des chiffres ou des noms propres est difficile. 

Privilégiez alors la communication écrite. 

Reformulez votre phrase plutôt que de répéter sans cesse un 

mot qui n’est pas compris. 

En cas de questions multiples, précisez sur quel point vous répondez. 

Si vous donnez des indications, faites-le de façon claire et précise et reformulez si besoin. 

Assurez-vous que la personne a bien compris. 

Pour un maximum de compréhension réciproque avec les personnes sourdes profondes et ne 

maîtrisant pas la lecture labiale, les échanges par écrit sont des plus efficaces. 

Parlez face à la personne de manière visible, en évitant d’être à contre jour, et sans hausser le ton. 

Accompagnement d’un usager mal ou non voyant : 

En présence d’une personne déficiente visuelle présentez-vous et expliquez que vous êtes là pour 

l’aider. 

Ne prenez jamais le bras d’une personne déficiente visuelle par surprise. 

Si une personne déficiente visuelle vous demande de la guider, donnez-lui votre bras, mettez-vous 

toujours en avant, de manière à ce qu’elle sente tous vos mouvements. 

Dans vos explications soyez toujours précis, dans le choix du vocabulaire et des indications. 

Décrivez toujours ce que vous allez faire. 

Utilisez les repères « droite, gauche, devant » et évitez les indications telles « ici, là, là-bas ». 

Il n’est pas interdit d’utiliser les termes « voir » ou « regarder ». 



Adressez-vous toujours à la personne mal voyante et non pas à son accompagnateur, si elle est 

accompagnée. 

Accompagnement d’une personne en situation de handicap mental ou cognitif : 

Restez naturel, regardez naturellement la personne et utilisez un ton chaleureux, non empreint de 

pitié. 

Adressez-vous à la personne directement. 

Utilisez le vouvoiement sauf si l’accompagné vous demande de le tutoyer. 

Montrez-vous calme et rassurant, patient, disponible, prenez le temps qu’il faut pour renseigner, 

orienter, et conseiller la personne. 

Écoutez attentivement la personne, laissez-lui le temps de s’exprimer. 

Utilisez un langage simple et clair, évitez les termes techniques, pointus. 

Ne parlez pas trop lentement, ni trop fort, n’infantilisez pas la personne. 

Proposez votre aide mais ne l’imposez pas : ne faites pas à sa place. 

Si les indications sont complexes, organisez l’accompagnement, et expliquez qu’une autre personne 

va prendre le relais. 

Accompagnement d’une personne en situation de handicap psychique : 

Soyez rassurant avec votre interlocuteur. 

Faites preuve de patience et montrez-vous disponible et à l’écoute de la personne. 

Dans vos propos soyez précis, au besoin, répétez calmement. 

Évitez de contredire la personne ou de lui faire des reproches. 

Les échanges doivent se faire de façon pacifique, dans le calme, sans fixer la personne. 

N’oubliez pas que votre interlocuteur peut être stressé et angoissé sans s’en rendre compte. 

Face à des réactions violentes, toujours involontaires, essayez de mettre de la distance avec les 

autres personnes présentes, mais veillez à ne pas enfermer la personne en crise. 

Accompagnement d’une personne en situation de handicap moteur : 

Pour parler à une personne en fauteuil, placez-vous à sa hauteur. 

Avant d’apporter votre aide interrogez la personne. Proposez votre aide mais ne l’imposez pas. 

Si vous avez à orienter une personne handicapée en situation de handicap physique vers une 

direction, choisissez un cheminement accessible. 

Lorsque vous montrez un chemin ou une direction, renseignez la personne sur l’état de 

l’environnement, notamment au sol. 

Si vous devez aider une personne en fauteuil roulant, évitez les mouvements brusques et annoncez 

les manœuvres. 

Soyez prudent, certaines personnes qui ont des difficultés à marcher peuvent facilement être 

déstabilisées dans leur mouvement, avec moindre imprévu. 



Si la personne est accompagnée d’un chien d’assistance, son compagnon est autorisé à accéder aux 

lieux ouverts au public. 

 

Si vous avez des questions complémentaires n’hésitez pas à contacter les administrateurs du groupe 

Allons-y ! Ils pourront vous mettre en lien avec des professionnels spécialisés dans 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 

 

 

 


