26/06/2014
RELEVÉ DE DECISIONS ET D’ACTIONS
Objectifs majeurs de la réunion :
prévention en milieu sportif, sport outil thérapeutique

Présents :
BOUNAIB Mehdi, DESGRE Delphine, GUERIN Violaine, LEGRAND Aude

GROUPE 5

TEAM SPORT

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

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 émerger les témoignages et les chiffres est importante, mais il est essentiel qu’il y ait une réconciliation nationale des données. A suivre
Un point sera fait sur les actions en train de se mettre en place avec la nouvelle équipe ministérielle 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/collectifMarie 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.
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