
Violences, harcèlement,
abus sexuels dans 
les milieux sportifs, 
ouvrons le dialogue.

Sportifs, moniteurs, dirigeants ou parents :

 

Un message commun de :

osez parler, osez vous confier et osez le signaler.



   cool & clean   

Le programme de prévention cool and clean de Swiss Olympic s’adresse aux monitrices 
et moniteurs travaillant avec des jeunes sportifs de 10 à 20 ans.

Depuis 2013, le canton du Valais bénéficie d’un poste de délégué cantonal cool and clean 
sur mandat de Swiss Olympic. Les offres et les outils d’aide de cool and clean contribuent 
à sensibiliser les jeunes athlètes à des thèmes tels que le fair-play, le tabac, l’alcool ou le 
dopage. De plus, les monitrices et moniteurs apprennent à identifier à temps les premiers 
signes d’un comportement problématique et à y répondre de manière appropriée. Un 
autre aspect important du programme est, dans la mesure du possible, de bannir l’alcool 
et le tabac de l’entourage des jeunes. Au final, le programme offre aux clubs et aux 
groupes la possibilité de s’engager pour un sport propre et fair-play.

   ESPAS   

L’Association ESPAS s’engage auprès des personnes concernées par les abus sexuels. Elle 
propose de la prévention et du soutien thérapeutique. 

Par sa prévention, ESPAS souhaite permettre aux organismes proposant des activités aux 
enfants, aux jeunes et aux personnes en situation de handicap de favoriser des contacts 
adéquats et de maintenir un climat positif, en sécurisant chacune et chacun de leurs 
membres. Le Service Prévention & Formation d’ESPAS propose des formations, du conseil 
et des interventions en cas de suspicions d’abus ainsi que des partenariats de coopéra-
tion. 

   Patouch   

L’Association suisse de prévention de la violence envers les enfants est engagée contre 
les violences dans le sport. 

PATOUCH propose des modules interactifs et vous aide à prévenir toutes formes de vio-
lences dans le sport par la formation des sportives et sportifs (dès 10 ans) et des cadres 
(monitrices et moniteurs, dirigeantes et dirigeants, responsables, etc.) N’hésitez pas à 
nous contacter.

sport.vs.ch/prevention

coolandclean.ch 

espas.info

patouch.ch
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