
Pour que les 
violences sexuelles 
ne soient plus un 
tabou, car le sport 
est le lieu du vivre-
ensemble et du 
respect d’autrui : 
il est important de 
ne pas banaliser, 
de ne pas 
sous-estimer, 
ni d’ignorer 
les signaux que 
mon enfant 
pourrait émettre.

Soyons tous 
vigilants, 
assurons la 
sécurité physique 
et morale 
de nos enfants 
et accueillons 
leur parole.

#TousConcernés

#TousConcernésAccueillir tout le monde 
sans discrimination

Respecter l’intimité, la dignité et 
la pudeur de chacune et de chacun

Organiser et assurer la surveillance 
des déplacements

Héberger séparément et en sécurité 
encadrants, sportives et sportifs

Limiter les contacts physiques 
adultes/enfants-jeunes à des gestes 
nécessaires à la pratique sportive

Limiter les photos et vidéos avec  
les enfants-jeunes aux seules activités 
du club

Interdire le bizutage

ZÉRO TOLÉRANCE
POUR LES VIOLENCES
PARTAGE, ÉPANOUISSEMENT, RESPECT, ÉDUCATION : 
ICI, MON CLUB ET MA VILLE S’ENGAGENT



EN SITUATION D’URGENCE, APPELER LE 17 

ou APPELER LE 114 - Numéro national pour les appels d’urgence en France 
métropolitaine accessible aux personnes qui ont des difficultés à entendre 
ou à parler (personnes sourdes, malentendantes, aphasiques, dysphasiques).

VICTImES mINEUR(E)S
   Le 119 « Enfance en Danger » (7j/7 - 24h/24 - Gratuit) - www.allo119.gouv.fr
   Le 30 20 « Non au harcèlement » (N° vert Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h-sauf les jours fériés) 
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 
Si le harcèlement a lieu sur internet : N° vert « NET ÉCOUTE » : 
0800 200 000 - Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 19h

VICTImES mAjEUR(E)S
   3919 « Violences Femmes Info » - Gratuit
    Site gouvernemental - Arrêtons les violences  

https://arretonslesviolences.gouv.fr/

   Le portail de signalement gratuit, anonyme et disponible 24h/24 
du ministère de l’Intérieur : https://www.service-public.fr/cmi

ACCOmPAGNEmENT ET CONSEILS AUx VICTImES
   France Victimes  

Tél. : 116 006 N° national d’aide aux victimes (7j/7 – 9h-19h + messagerie 
interactive permet de laisser ses coordonnées – Gratuit).

   Association Colosse aux Pieds d’Argile 
Tél. : 07 50 85 47 10 - E-mail : colosseauxpiedsdargile@gmail.com 
Site : http://www.colosseauxpiedsdargile.org/contact/

   Association La Voix De l’Enfant 
Tél. : 01 56 96 03 00 - E-mail : info@lavoixdelenfant.org 
Site : http://www.lavoixdelenfant.org

   Association Les Papillons  
Tél. : 06 33 53 69 74 
Site et contact : https://www.associationlespapillons.org/contact

   Comité Éthique et Sport 
Tél. : 06 14 42 01 74  
Site et contact : http://www.ethiqueetsport.com/contact/

    Le Comité National Contre le Bizutage  
Tél. : 06 07 45 26 11 ou 06 82 81 40 70   
Site : http://www.contrelebizutage.fr/contact.php 

    L’enfant bleu - Enfance maltraitée  
Tél. : 01 56 56 62 62 - E-mail : renseignements@enfantbleu.org

 EN CAS DE DOUTES ET/OU DE DIffICULTÉS : à qui puis-je m’adresser ? 


