
Prévention en milieu sportif

• Où en est-on au Ministère ? 
L’association a été auditionnée par les inspecteurs chargés de réfléchir à la mise en place d’un 
observatoire des violences sexuelles dans le sport. Toute action pouvant contribuer à faire émer-
ger les témoignages et les chiffres est importante, mais il est essentiel qu’il y ait une réconcilia-
tion nationale des données. A suivre
Un point sera fait sur les actions en train de se mettre en place avec la nouvelle équipe ministé-
rielle lors de la prochaine réunion du groupe sport.

• Chartes OMS 
Les actions de prévention type le «pack des colosses» de l’association Colosses aux pieds 
d’argile sont à relayer      
téléchargeable sur http://www.colosseauxpiedsdargile.org/
L’information a été transmise à la présidente de l’OMS du 8e qui va diffuser au président de tous 
les OMS parisiens

Sport outil thérapeutique dans le cadre des violences sexuelles

• Escrime (victimes et auteurs) : présentation détaillée du projet porté par le club Active Ton 
Potentiel

• Escrime + Natation (réparation des enfants, et des adultes) : protocole qui sera travaillé à 
la rentrée (le schéma corporel, la «nudité», le lâcher prise dans l’eau, le transfert avec la vie 
utérine seront des éléments clés du protocole)

• Et les autres sports : les sports sont passés en revue ainsi que le travail individuel/collectif-
Marie Meunier pour coordination du groupe de travail transversal thérapeute/sport

• Ateliers multidisciplinaires (art+sport) à suivre avec groupe art sur 2015/2016

Sport outil de prévention dans le cadre des violences sexuelles

• Contact à établir avec l’APELS pour proposition d’un appel à projet sur le sujet

Assises 2015

• Les Assises auront lieu sur deux jours les 12 et 13 janvier. Un atelier «prévention en milieu 
sportif» sera inscrit au programme du 13 janvier.

 

Stop aux ViolenceS SexuelleS
c/o MaiSon deS aSSociationS, 
23 rue Vernet, 75008 pariS

aSSociation loi 1901 pour nouS contacter

www.stopauxviolencessexuelles.com

G
R

O
U

P
E 

5 
T

E
A

M
 S

P
O

R
T

26/06/2014
releVÉ de deciSionS et d’actionS

Objectifs majeurs de la réunion :

Présents : 

Excusés : 

prévention en milieu sportif, sport outil thérapeutique

BOUNAIB Mehdi, DESGRE Delphine, GUERIN Violaine, LEGRAND Aude 

BOUCHOULE Robert, CAUSSE Christian, GAUTHERON Isabelle, KURZ Anne, 
MEUNIER Marie-Morgane, SANSON Boris, VEGAS-DANGLA Eric


