Aide-mémoire : Parer aux abus sexuels
Un moyen important pour que votre club ne soit pas confronté à une telle situation est de renforcer la
prévention. Nous basant sur les recommandations de Swiss Olympic, nous vous indiquons ci-après des
mesures efficaces à appliquer et à ancrer si ce n’est déjà fait dans votre club :

•

Intégrez la Charte d’éthique Swiss Olympic dans les statuts de votre club

•

Fixez des directives et règles de comportement claires, p. ex. sur l’utilisation des vestiaires, les
nuitées à l’extérieur. Fixez dans vos directives que la situation « Entraîneur seul avec un jeune »
n’est pas permise.

•

Communiquez à vos entraîneurs et à vos fonctionnaires l’existence de ces directives de
comportement (signature d’engagement personnel, intégration dans le contrat d’engagement, info
de vive voix).

•

Quand vous engagez un entraîneur, un responsable ou un fonctionnaire, demandez-lui pourquoi il
change. Demandez-lui des références et renseignez-vous auprès de son ancien club si vous avez
quelques doutes.

•

Désignez dans votre club un ou deux responsables (personnes de contact) pour cette thématique.
La prévention d’abus sexuels est sous la responsabilité de la direction du club.

•

Élaborer un concept d’intervention – tout club doit pouvoir se référer à des règles d’application en
cas d’abus ou suspicion. Ce sera un concept élaboré par le club, l’association ou Swiss Olympic.

•

Informez régulièrement les membres du club, les parents et les jeunes sur vos efforts de prévention.
Informez-les qu’aucun abus sexuel n’est toléré, indiquez-leur qui est la personne de contact et où ils
recevront des informations.

•

Traitez de ce sujet au moins une fois par an avec les entraîneurs de votre club et mentionnez les
contacts corporels autorisés, parlez aussi des situations délicates.

•

Discutez au moins une fois avec la direction du club et la personne de contact de la prévention dans
votre club : qu’est-ce qu’il faut adapter, modifier ou remplacer ?

•

Montrez-vous prudent quand des offres de sponsoring vous sont faites (surtout dans le domaine
Juniors) – nous avons connaissance de deux cas douteux dans des clubs d’unihockey.

