
Prévention des

 violences et harcèlement
CONTEXTE 

Pour 2018, cette orientation est érigée comme priorité à part entière. 

Le CNDS contribuera à développer des actions de prévention et de lutte contre les discri

direction de tous les acteurs. Les actions de promotion des valeurs du sport 

 
 

PUBLICS CIBLES
 

• Les pratiquants (l

partenaires,

• Les dirigeants et bénévoles des associations sportives au niveau régional, départemental et local

• Tout 

• Et tout autre public lié l’environnement sportif

OBJECTIFS 
 

• Sensibiliser les acteurs du sport aux dérives potentielles

harcèlement) dans le sport,  

• Informer et former les juges/arbitres, les éducateurs et les dirigeants à la transmission des 

valeurs du sport, 

• Mettre en place des actions régulières d’information, de 

promotion des valeurs du sport en direction des publics cibles

• Organiser des espaces d’échanges avec les acteurs sportifs des structures afin de libérer la 

parole et d’identifier des relais sur le terrain,  

• Nouer des partenariats avec des structures spécialisées dans les domaines de prévention.

 

Prévention des discriminations, 

violences et harcèlement 

Pour 2018, cette orientation est érigée comme priorité à part entière.  

prévention et de lutte contre les discriminations, les violences et tout type d’

promotion des valeurs du sport (citoyenneté, solidarité, respect,…) seront également

PUBLICS CIBLES 

Les pratiquants (les enfants,  les jeunes et adultes) dans les structures sportives

partenaires, 
Les dirigeants et bénévoles des associations sportives au niveau régional, départemental et local

Tout intervenant et tout encadrant dans le milieu du sport, 

Et tout autre public lié l’environnement sportif : parents, spectateurs, accompagnateurs,… 

Sensibiliser les acteurs du sport aux dérives potentielles (discriminations, violences, 

Informer et former les juges/arbitres, les éducateurs et les dirigeants à la transmission des 

d’information, de prévention, de communication et de 

en direction des publics cibles,  

Organiser des espaces d’échanges avec les acteurs sportifs des structures afin de libérer la 

es spécialisées dans les domaines de prévention. 
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discriminations,  

minations, les violences et tout type d’harcèlement dans le milieu sportif en 

(citoyenneté, solidarité, respect,…) seront également appréciées.   

dans les structures sportives ou au sein de structures 

Les dirigeants et bénévoles des associations sportives au niveau régional, départemental et local, 

: parents, spectateurs, accompagnateurs,…  

 



RECOMMANDATIONS 

 

o Prendre contact et s’associer avec la commission «

structurées,  

Contact : Adrien BRUCKER, chargé de mission 

o Se doter d’outils pédagogiques : guides, clips, fiches thématiques

o S’approprier les outils pédagogiques existants cités ci

o Mener des actions en partenariat avec des stru

o Intégrer les actions dans le cadre du projet de la structure sportive et en direction de tous les acteurs sportifs, 

o Mener différentes actions tout au long de l’année avec tous les publics. 

 

 

MODALITES 

Pour pouvoir déposer une demande de subvention CNDS, il vous est recommandé de prendre contact 

coordonnées ci-dessous).  

Les demandes de subvention devront être déposées via http://www.associations.gouv.fr/le

CNDS 2018 : dimanche 22 avril 2018 avant minuit 

 

 

 

 

 

 

’associer avec la commission « Sport sans violence » du Mouvement Olympique et Sportif Centre

Adrien BRUCKER, chargé de mission - citoyennete.cvl@franceolympique.com – 06.01.86.71.97 

: guides, clips, fiches thématiques : http://www.semc.sports.gouv.fr/outils-ethique

es outils pédagogiques existants cités ci-dessus,  

Mener des actions en partenariat avec des structures spécialisées dans ces domaines de prévention,  

es actions dans le cadre du projet de la structure sportive et en direction de tous les acteurs sportifs,  

Mener différentes actions tout au long de l’année avec tous les publics.  

demande de subvention CNDS, il vous est recommandé de prendre contact avec le service de l’Etat concerné (DDCS/PP ou DRDJSCS) 

http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html, avant la date limite de dépôt des dossiers de la campagne 
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» du Mouvement Olympique et Sportif Centre-Val de Loire afin de mener des actions 

ethique-et-valeurs-du-sport-kits-pedagogiques/  

avec le service de l’Etat concerné (DDCS/PP ou DRDJSCS) (voir 

, avant la date limite de dépôt des dossiers de la campagne 
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CONTACTS 

 

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale Centre Val de Loire, Loiret (45) 

 

Yassire BAKHALLOU  

yassire.bakhallou@jscs.gouv.fr 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations d’Eure et Loir (28) 

 

Alain BOUREAUD 

alain.boureaud@eure-et-loir.gouv.fr 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations de l’Indre (36) 

 

Marie-Hélène GUY 

marie-helene.guy@indre.gouv.fr 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale  

d’Indre et Loire (37) 

 
 

Stéphanie LECOMTE 

stephanie.lecomte@indre-et-loire.gouv.fr 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations du Loir-et-Cher (41) 

 

Jean-Raoul BAUDRY 

jean-raoul.baudry@loir-et-cher.gouv.fr 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations du Cher (18) 

 

Bertrand JAIGU 

bertrand.jaigu@cher.gouv.fr 

 


