11/03/2014
RELEVÉ DE DECISIONS ET D’ACTIONS
Objectifs majeurs de la réunion :
mettre en place le travail et les propositions présentés aux Assises, planification 2014

Présents :
DESGRE Delphine, GAUTHERON Isabelle, GUERIN Violaine, MEUNIER Marie-Morgane

Excusés :
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BOUCHOULE Robert, CAUSSE Christian, KURZ Anne, SANSON Boris, Eric VEGAS-DANGLA

Stop aux Violences Sexuelles
c/o

Maison des Associations,
23 rue Vernet, 75008 Paris
Association Loi 1901

Rappel des objectifs 2014
•

Information

•

Prévention primaire, secondaire, tertiaire

•

Suivi législatif à effectuer : la loi de modernisation du sport en préparation ne contient pour
le moment aucune mesure sur les violences sexuelles - il conviendra si elle est soumise au
Parlement d’y faire apporter les amendements adéquats par le groupe des législateurs Dans tous les cas, le groupe sport apporte sa contribution à la réflexion élargie de loi cadre
de tous les groupes de travail SVS

•

SVS va entrer en contact avec la commission sport de l’union européenne en vue de la
prévention à faire sur les croisements de fichiers concernant l’enfance
> Sophie Auconie, membre de cette commission est à contacter
> Violaine Guérin en parlera aussi lors d’une réunion prévue avec le cabinet de
Manuel Valls

Organisation du travail
•

L’information sur le projet SVS peut se faire par différents canaux dont les réseaux sport
santé+++, les comités olympiques, ...  actions de chacun pour le moment sur ses propres
réseaux

•

Les kits d’information, de prévention, de formation sont à adapter aux besoins spécifiques
des structures (fédérations, clubs, haut niveau...)  à travailler en transversal avec le groupe
des thérapeutes et des médecins. La brochure de la DRDJS de Paris est en cours de modification, elle sera mise en ligne sur le site SVS dès finalisation.

•

Sport-thérapie : un screening sport par sport va être réalisé pour étudier les transferts
pouvant être mise en place dans un parcours thérapeutique de réparation, en fonction
de l’âge et des objectifs à travailler : le travail fait sur l’atelier d’escrime sert de base de
réflexion. Le panachage travail en individuel et en équipe est important, la socialisation étant
un élément important du parcours de réparation pour la plupart des personnes victimes.
> L’équithérapie fera partie des premières évaluations avec Anne Kurz.
> L’Association Active Ton Potentiel devrait mettre en place un ou deux pilotes
d’atelier escrime pour les auteurs qui ont été victimes dans leur enfance.
> Le travail en piscine fait également partie des pilotes prioritaires dans la
réparation des enfants en bas âge.
		
> A suivre avec le groupe des thérapeutes.
Pour nous contacter

www.stopauxviolencessexuelles.com
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•

Des personnes du monde du sport commencent à rejoindre les plates-formes de province,
articulation à suivre

•

Chaque personne du groupe sport va être invitée à s’engager sur les thématiques qu’elle
souhaite travailler

•

Suivi avec la Fédération d’Escrime à faire par Violaine Guérin

•

Autres fédérations : suivi Isabelle Gautheron

Prochaine réunion
•

Proposition de date à suivre avec mail de synthèse pour travail thématique
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Travail avec les fédérations
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