
ENSEMBLE, 
MODIFIONS NOS HABITUDES 
& BRISONS LE SILENCE DANS LE SPORT

Organisée à l’initiative de la ministre des Sports Roxana 
Maracineanu, la première Convention nationale de pré-
vention des violences sexuelles dans le sport, s’est tenue 
vendredi 21 février au siège du Comité national olympique 
et sportif français (CNOSF) en présence d’Adrien Taquet, 
secrétaire d’État chargé de l’Enfance, Nicole Belloubet,  mi-
nistre de la Justice et Marlène Schiappa, secrétaire d’État 
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes.

Cette Convention avait pour objectif de mobiliser 
tous les acteurs du monde sportif contre les violences 
sexuelles, afi n de mieux comprendre non seulement 
comment peuvent surgir de telles situations, mais aussi les 
conséquences psychologiques et physiques de tels actes. 
Et bien sûr, savoir comment les détecter puis les signaler.

NOUS SOMMES 
TOUS CONCERNÉS !

Dans le cadre du festival TE VEVO hors les murs, la Cie du CAMéLéON organise une opération de sensibilisation et de 
formation sur le sujet des violences sexuelles sur mineurs, en collaboration avec l’association « COLOSSE AUX PIEDS 
D’ARGILE ». Reconnue d’utilité publique, cette association a pour mission la prévention et la sensibilisation aux risques 
de violences sexuelles et de bizutage en milieu sportif, la formation des professionnels encadrant les enfants ainsi que 
l’accompagnement et l’aide aux victimes.

Sébastien Boueilh, fondateur et directeur de cette association, accompagné par deux autres 
« Colosses » (anciens sportifs professionnels) et des psychologues du Fare Tama Hau et/ou de 
l’APAJ pour le suivi local, multiplieront les interventions, les formations et les sensibilisations au-
près des élèves/étudiants polynésiens et des professionnels encadrants.

https://www.youtube.com/watch?v=aO8LKfobocE

C’EST UN LOURD BILAN POUR LE SPORT FRANÇAIS !
En France métropolitaine, 40 fédérations sportives sur 115 

sont mises en cause pour violences sexuelles  et 177 personnes sont visées. 
(Le Monde - 1er Juillet 2020)

Spot Prévention violence du ministère des Sports 
https://vimeo.com/434364637

Discours de la ministre des Sports Roxana Maracineanu lors de la Convention 
nationale sur la prévention des violences sexuelles dans le sport :
https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/convention-nationale-
sur-la-prevention-des-violences-sexuelles-dans-le-sport

Aujourd’hui le monde sportif se mobilise comme jamais pour que chaque club soit un lieu sûr, un lieu d’épanouisse-
ment pour apprendre et progresser. Un cadre bienveillant pour se retrouver et partager notre passion. Notre responsa-
bilité à tous, sportifs, dirigeants, éducateurs, bénévoles, parents, partenaires, c’est de ne plus détourner le regard.
Ne jamais laisser seules les victimes dans leur souffrance. Les encourager à parler et les accompagner.
Écarter ceux qui salissent le sport, car le sport ce n’est pas cela.
Nous nous engageons, nous faisons partie d’une même famille, solidaire, et bienveillante.

Communiqué TE Vevo HLM Association Colosse aux pieds d’argile

SENSIBILISATIONS 

• Avec le soutien de la Mission d’Appui Technique Jeunesse 
et Sports de la Direction de la Jeunesse et des Sports,
• La Direction Générale de l’Éducation et de l’Enseignement
• Le Fonds d’aide aux Échanges Artistiques et Culturels de 
l’Outre-mer, la Direction des Solidarités et de la Famille et 
de l’Egalité.

SENSIBILISATIONS

Commune : Moorea-Maiao
Lieu : Complexe sportif Afareaitu
- Lundi 11 janvier de 17h à 19h 

Pour réserver : 
https://www.eventbrite.fr/e/132870201349

Commune : Pirae
Lieu : Centre de formation de la DGEE
(Amphithéâtre) - Route de l’Hippodrome  
- Lundi 11 janvier de 17h30 à 19h30
- Mardi 12 janvier de 17h30 à 19h30
- Mercredi 13 janvier de 17h30 à 19h30
- Jeudi 14 janvier de 17h30 à 19h30
- Vendredi 15 janvier de 17h30 à 19h30

Pour réserver : 
https://www.eventbrite.fr/e/133002051717

Commune : Vairao
Lieu : Salle omnisport 
- Lundi  18 janvier de 17h à 19h

Pour réserver : 
https://www.eventbrite.fr/e/133002878189

PROGRAMME

- Présentation de l’association Colosse aux pied d’argile
- Les infractions à caractère sexuel (ICS) : violences 
sexuelles
- La pédocriminalité
- La victime et ses traumatismes
- Recevoir la parole de l’enfant
- S’engager avec Colosse aux pieds d’argile

FORMATIONS 
DE L’ASSOCIATION 
COLOSSE 
AUX PIEDS D’ARGILES

VIOLENCES SEXUELLES : CONNAîTRE 
LES INFRACTIONS, les prévenir et savoir agir 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de différencier les différentes infractions 
sexuelles
- Apprendre à se prémunir de situations à risques
- Comprendre ce qu’est un pédocriminel et comment il agit
- Être capable d’identifi er une victime, recevoir sa parole 
et l’orienter
- Prendre connaissance des obligations légales
- Savoir agir en cas de faits ou de doutes

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
- Jeu de cartes sur les infractions sexuelles
- Étude d’articles de presse
- Étude de cas et mise en situation
- Échanges entre les participants et avec le formateur
- Témoignages

 MODALITÉS  
- Durée : 6 heures
- En présentiel ou en visioconférence
- 30 personnes maximum

 ATTESTATION  
L’association est reconnue comme organisme de forma-
tion. L’intervenant délivrera une attestation à tous les 
participants, à l’issue de la formation.

FORMATIONS

Commune : Pirae
Lieu : Centre de formation de la DGEE
(Amphithéâtre) - Route de l’Hippodrome  
- Jeudi 14 janvier : 9h-12h et de 13h-16h
- Mardi 19 janvier : 9h-12h et de 13h-16h
- Jeudi 21 janvier : 9h-12h et de 13h-16h

Pour réserver : 
https://www.eventbrite.fr/e/133004151999

« BRISONS LE SILENCE »


