STOP AUX VIOLENCES DANS LE SPORT
SOYONS VIGILANTS
La violence peut résulter ou prendre la forme d’une manipulation, d’une séduction, d’une emprise ou d’un abus d’autorité. L’utilisation de la force et de la
menace n’expliquent pas à elles seules la caractérisation d’une violence sexuelle.
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 qu’une personne pourrait émettre.

VOUS ÊTES VICTIME DE VIOLENCE ?
Ne pas culpabiliser, Ne pas avoir peur, Parler.
Tout acte de violence doit être dénoncé pour être puni

VOUS ÊTES TÉMOIN ?

SIGNALEZ LE IMMEDIATEMENT
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À un proche, une personne de confiance qui saura vous écouter
À des professionnels : médecin, avocat, assistante sociale
À la police ou la gendarmerie
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Des personnes spécialisées dans la gestion de ces situations sont à votre
écoute, n’hésitez pas à les contacter pour obtenir de l’aide
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numéro gratuit

#TOUSCONCERNES

VOUS AVEZ DES DOUTES ?
SIGNALEZ-LE IMMEDIATEMENT
• À la police ou la gendarmerie
• Au service social de votre mairie,
• À des associations d’aide aux
victimes,
• À un dirigeant du club, du comité
départemental, de la ligue régionale,
• À la cellule dédiée au sein du
ministère des sports :
signal-sports@sports.gouv.fr

• Auprès de la Direction
départementale de la cohésion
sociale (protection des populations)
de votre département,
• En cas de faits graves ou de
violences avérées : auprès du
procureur de la République
(adresse du tribunal judiciaire).

Si l’agression ou l’agresseur a un lien avec l’activité du volley, une adresse
mail est à votre dipsosition pour tout signalement :
signal-violences@ffvb.org

STOP AUX VIOLENCES DANS LE SPORT
contacts utiles complementaires
VICTIMES MINEURES

conventionné avec l’Association «Colosse

• 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

aux Pieds d’Argile» dont les missions sont la

VICTIMES MAJEURES

prévention, la sensibilisation et la formation aux

• 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

La Fédération Française de Volley a

risques de pédocriminalité en milieu sportif ainsi
que dans tous les milieux où l’enfant est présent.
Elle a pour objectifs l’accompagnement, l’aide aux victimes et la
formation des professionnels encadrant les enfants.
Elle peut accueillir des signalements, des témoignages, avoir une
écoute qualifiée : 05 58 97 85 23 // 07 50 85 47 10
https://www.colosseauxpiedsdargile.org/

#TOUSCONCERNES

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 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

