
SENSIBILISATION AUX
VIOLENCES SEXUELLES
DANS LE MILIEU DU
SPORT ET DE
L'ANIMATION 

16 NOVEMBRE 2021

À LA ROCHE SUR YON



Depuis quelques années les révélations d’agressions sexuelles se
multiplient dans le sport. 
Que ce soit au niveau mondial ou en France, la parole se libère. 
Sports collectifs, sports individuels, professionnels ou amateurs, filles
ou garçons, tous les milieux sont touchés.
Une étude montre qu’ 1 sportif sur 7, avant ses 18 ans, subirait des
violences sexuelles.

Pouvoir de l’entraîneur, habitude de la souffrance, culture de
l’obéissance, pression des parents, honte des actes subis, rêve de gloire,
déplacements répétés… Le milieu sportif favoriserait ces actes
d’agressions sexuelles.
De plus, le secteur de l'animation est aussi concerné notamment dans le
cas de violences sexuelles entre mineurs.

Comment reconnait-on une victime ? un agresseur ?
Comment le milieu sportif et le milieu de l'animation peuvent-ils agir
pour éviter cela ? Comment peuvent-ils accompagner une victime ?

Afin de répondre à ces différentes questions, le Service départemental
de la Jeunesse, de l’Engagement et des Sports (SDJES) de la Direction
des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN)
organise une journée de prévention contre les violences sexuelles le
mardi 16 novembre. 

Cette journée sera animée par l’association Colosse aux pieds d’argile. 

L'association colosse aux pieds d'argile

 Cette association a pour missions la prévention et la sensibilisation aux
risques de pédo-criminalité et de bizutage en milieu sportif, la formation des
professionnels encadrant les enfants, l’accompagnement et l’aide aux
victimes.



Qu'appelle t-on violences sexuelles ?

 

Ces derniers mois, un mouvement de libération de la parole s’est enclenché
dans le champ du sport pour que « la honte puisse changer de camp ». 

Pour accompagner cette libération de la parole et mettre fin à un tabou, le
Ministère des sports a lancé le 21 février 2020 une première convention sur
la prévention des violences sexuelles dans le champ du sport. 
 
L’objectif de cette journée : donner une suite pérenne à ce mouvement de
libération de la parole, au-delà de la prise de conscience qu’il a pu susciter
au sein de l’ensemble du mouvement sportif et surtout, pour que le
mouvement sportif se saisisse plus directement et ouvertement de la
problématique.
 

Les violences à caractère sexuel recouvrent toutes les situations dans
lesquelles une personne cherche à imposer à autrui un comportement à
connotation sexuelle.
Ces violences peuvent prendre diverses formes telles que des propos sexuels
ou sexistes, des invitations trop insistantes, du chantage, des menaces, des
messages ou images pornographiques.
 

L'action du Ministère chargé des Sports

 



Programme de la journée

 10h à 12h : intervention auprès de lycéens au Lycée Branly

14h30 à 16h30 : intervention auprès des dirigeants et éducateurs
sportifs de clubs et de comités départementaux  à l'amphithéâtre du
lycée nature de la Roche sur Yon

19h30 à 21h30 : intervention auprès des dirigeants et éducateurs
sportifs de clubs et de comités départementaux à la maison des sports
à la Roche sur Yon

 

Les interventions de l’après-midi et du soir sont identiques et réservées
aux bénévoles et professionnels du milieu sportif et de l’animation. 

Ces interventions sont adaptées aux champs de l’animation et du sport.

Afin de permettre au plus grand nombre de structures différentes de
participer, nous limiterons les inscriptions à 2 personnes maximum par
structure.

Inscriptions

 

 

 
Inscriptions avant le mardi 9 novembre 2021

 

Pour la session de 14h30 : cliquez ici

Pour la session de 19h30 : cliquez ici

ou contacter : Sylvie Lombard au 02.53.88.25.42.

https://framaforms.org/conference-violences-sexuelles-16-novembre-2021-a-14h30-1632996909
https://framaforms.org/conference-violences-sexuelles-16-novembre-2021-a-19h30-1633005584

