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Charte
Charte de l’association professionnelle pour la santé et le mouvement BGB Schweiz

Vision
BGB Schweiz se présente comme une association professionnelle forte, moderne
et innovante, dotée d’une identité propre.

Principes associatifs
Nous soutenons et encourageons nos membres dans leur activité
professionnelle et les représentons vis-à-vis de l’extérieur. Nous faisons en
sorte que leurs préoccupations soient entendues.
Nous nous engageons à adopter une méthode de travail irréprochable sur le
plan de l’éthique et à offrir de la transparence concernant nos procédés et nos
produits, dont nous garantissons la qualité à chaque instant.
Nous associons nos membres au développement de l’association au
moyen d’une politique de gestion et de communication transparente.

Idée directrice
Nous nous concevons comme une interface entre nos membres et d’importants
acteurs du marché de la santé suisse. Ceux-ci sont des offices fédéraux, des
instances de certification et des assureurs ainsi que d’autres institutions opérant
dans les domaines professionnels de la promotion de la santé, de l’activité
physique et de la danse.
Nous nous appuyons sur les principes des différentes méthodes d’activité
physique et d’entraînement ainsi que sur les dernières découvertes au sujet de la
santé et du mouvement. Nos membres continuent de se former de manière
permanente. Ainsi, nous nous assurons qu’ils sont toujours à la pointe des
connaissances dans leur secteur.
Nous nous ouvrons à des champs d’activité complémentaires et développons de
nouveaux produits en lien avec l’activité physique, ainsi que les outils de marketing
qui les accompagnent, de manière à ce que nos membres puissent se présenter au
grand public de manière professionnelle et moderne.
Nous défendons nos intérêts avec persévérance et toute la prévoyance requise. Nous
pensons et nous agissons en étant axés sur la recherche de solutions. Lorsque nos
visions ne contribuent plus au développement de l’association, nous les revoyons
avec la même détermination que nous avons mise en œuvre pour les créer.
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