AIDES POUR LES VICTIMES D’ABUS SEXUELS ET
D’HARCELEMENT DANS LE SPORT
Les abus et le harcèlement sexuel se rencontrent dans toutes les disciplines sportives
et à tous les niveaux de pratique. Mineurs, adultes, licenciés ou pratiquants libres,
amateurs ou sportifs confirmés, la Fédération Française de Voile s’engage pour lutter
contre ces violences sexuelles et en faveur d'une plus grande protection des sportifs.
Si vous êtes victime ou témoin d’abus sexuels et/ou d’harcèlement dans le sport,
n’hésitez pas à en parler autour de vous ou auprès d’organismes spécialisés.
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de structures que vous pouvez consulter
et contacter :
Numéro national d’aide aux victimes : 08VICTIMES
Tél : 08VICTIMES, soit le 08 842 846 37
7 jours/7, 9h-21h
Email : 08victimes@inavem.org

Association Colosse aux pieds d’argile
39, avenue de la liberté – 40900 St Paul lès Dax
http://www.colosseauxpiedsdargile.org/
Tél : 07.50.85.47.10
Email : colosseauxpiedsdargile@gmail.com

Allo Enfance maltraitée : le 119
Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance maltraitée (Appel gratuit) 24h/24, 7 jours/7.
63 bis Bd Bessières - 75017 Paris
Tel: 119
https://www.allo119.gouv.fr/

Fil Santé Jeunes
Tél. gratuit : 08 00 23 52 36
Géré par l'École des Parents et des Éducateurs, tous les jours 8h-minuit. Écoute et information des
jeunes de 13 à 25 ans.
https://www.filsantejeunes.com/

INFORMATIONS
Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation (INAVM)
27, avenue Parmentier - 75011 Paris
Email : contact@inavem.org

Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les violences et
les discriminations dans le sport
Ce guide a pour objectifs d’informer, sensibiliser et plus largement outiller les professionnels du champ
du sport (de l’État, des collectivités territoriales, des structures sportives et associatives) sur les
questions juridiques posées par les incivilités, les violences et les discriminations dans le champ du
sport.
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/documents/Guide_Juridique%20_Prevention_violences%20_incivilite
s.pdf

Site du Comité National Olympique et Sportif Français : prévention des
violences sexuelles dans le sport
Référentiel mis en place par le CNOSF pour qualifier les comportements qui s’assimilent à des
violences sexuelles.
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/4819-prvention-des-violences-sexuelles-dans-le-sport.html
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