LA DCSTEP VOUS INFORME :
Action de lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et le bizutage en milieu sportif
La DCSTEP et le club du SPM XV organisent la venue sur le territoire de l’association Colosse aux pieds d’argile, du lundi
29 novembre au vendredi 10 décembre.
Reconnue d’utilité publique, l’association Colosse aux pieds d’argile a pour missions la sensibilisation et la formation aux
risques de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement en milieu sportif ainsi que l’accompagnement des
victimes.
Cette action, portée par le club SPM XV de Saint-Pierre, s’inscrit dans la politique de prévention et de sensibilisation aux
violences dans le sport impulsée par l’Agence nationale du sport, mais sur des sujets qui dépassent le seul cadre sportif.
L’intervention de l’association reposera sur différents axes :







Actions de sensibilisation auprès des jeunes (CE2 à la Terminale) : en milieu scolaire ;
Actions de sensibilisation auprès des dirigeants, éducateurs, animateurs, parents, professionnels de l’enfance,
enseignants : mardi 30 novembre de 18h30 à 20h30 à la CACIMA ;
Actions de prévention auprès des encadrants (éducateurs sportifs, directeurs d’établissements, enseignants…) :
journée du mercredi 1er décembre au FRANCOFORUM ;
Actions de formation auprès services amenés à prendre en charge les victimes (forces de l’ordre, médecins,
psychologues…) : journée du mercredi 8 décembre au FRANCOFORUM ;
Actions d’information auprès de l’ensemble du public (parents, bénévoles…) : réunion publique le jeudi 09
décembre de 18h30 à 20h30 à la CACIMA ;
Permanences pour entretiens individuels.

Les actions se dérouleront principalement sur Saint-Pierre, avec un déplacement sur Miquelon la journée du mardi 07
décembre et une retransmission possible de la réunion publique.
Pour des raisons organisationnelles, l’inscription préalable est obligatoire pour les deux journées au FRANCOFORUM
(limitées à 30 places) et fortement conseillée pour les deux sessions à la CACIMA (limitées à 50 places).
En fonction du nombre de personnes inscrites, nous pourrons proposer une ou des séances supplémentaires.

