PRÉVENIR
LES VIOLENCES
SEXUELLES
DANS LE SPORT
› De quoi parle-t-on ?
› Ne pas garder le silence,
à qui se confier ?
› Rappel à la loi
› Repérer quelques signes
›C
 onseils et lieux
de vigilances

PARENTS,
ÉDUCATEURS,
PRATIQUANTS,
DIRIGEANTS,

TOUS
CONCERNÉS.

Madame, Monsieur,
Le directeur régional de la DRDJSCS
Nouvelle-Aquitaine, pour le compte de la préfète
de Nouvelle-Aquitaine et en partenariat avec le CROS
Nouvelle-Aquitaine, organise le 3 novembre 2020,
à la maison des sports de Talence, un séminaire sur
la prévention des violences sexuelles dans le sport.
A cette occasion, seront présentés :
- Le plan d’actions interministériel de l’état
en faveur de la lutte contre les violences sexistes
et sexuelles ;
- La formation des éducateurs sportifs
professionnels et bénévoles ;
- Les procédures et circuits de signalement ;
- L’éthique et l’honorabilité des éducateurs ;
- Les outils de prévention …
Conformément aux nouvelles directives de Me la
préfète de Nouvelle-Aquitaine s’agissant des gestes
barrières COVID-19, seuls 50 invités participeront en
présentiel à cette journée.
La DRDJSCS N.A et le CROS N.A, vous proposent de
participer à ces échanges, de 9h30 à 12h00 et de
14h00 à 16H30 en visio conférence via ZOOM sur
l’adresse suivante :

3 NOVEMBRE
TALENCE

https://us02web.zoom.us/j/82011629963?pwd=UWsr
a2VUd05kYTZDMWJlc2FsSjBCdz09
Les moyens techniques prévus à cet effet vous
permettront d’intervenir en direct pour poser vos
questions par écrit.
Ci-joint le programme et les horaires des différentes
interventions avec les thèmes abordés.
Je vous prie de bien vouloir diffuser cette information le
plus largement possible au sein de votre réseau.
Cordialement

Patrick BAHEGNE

Directeur Régional
de la DRDJSCS
Nouvelle-Aquitaine

RÉALISÉ PAR LA DIRECTION
RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET
DE LA COHÉSION SOCIALE
NOUVELLE-AQUITAINE

Vous pouvez télécharger le kit dématérialisé
du Ministère des sports «prévention des
violences dans le sport» sur le QR code

