VIOLENCES
SUIS

SEXUELLES

VICTIME OU TEMOIN QUE FAIRE ?

QU’EST-CE QUE C’EST ?
« Ce sont tout type
d’agressions sexuelles,
physique ou morales imposées
à autrui de façon ponctuelle
ou répétée.
Ce sont des propos à
connotation sexuelle ou
sexiste portant atteinte à la
dignité.
Ce sont des actes dégradant
ou humiliant créant une
situation intimidante hostile,
ou offensante »

JE SUIS VICTIME

JE DOIS ME PROTEGER
Aucune forme de violence n’est normale.

JE DOIS PARLER, ME CONFIER
Tes parents ou des personnes de ton école, ton club, il y a toujours une
personne pour t’écouter. Ne jamais laisser la situation s’installer dans le
temps.

JE NE DOIS PAS AVOIR PEUR DES REPRESAILLES
Les adultes doivent te protéger et t’accompagner toi et ta famille

SUIS-JE CONCERNE(E) ?

JE SUIS TEMOIN

Une personne vous impose à
plusieurs reprises des propos
sexistes et/ou obscènes.

JE DOIS SOUTENIR

Vous êtes importuné(e)
quotidiennement par une
personne qui vous adresse des
messages à connotation sexuelle
et ce malgré votre demande de
cesser.

JE NE DOIS PAS RIRE
JE DOIS EN PARLER
JE NE DOIS PAS PARTICIPER

Votre éducateur vous menace de
ne pas vous faire jouer si vous
refusez une relation sexuelle.

LES NUMEROS A CONNAITRE
APPELEZ-LE

N’OUBLIEZ JAMAIS !
Que les faits soient anciens ou
récents, il faut en parler à une
personne en qui vous avez
confiance, à un professionnel…
Personne n’a le droit de vous
imposer un acte sexuel que
vous ne désirez pas.
Le coupable est votre
agresseur.





08 842 846 37 – Victimes de violences sexuelles dans le sport
3919 – Violences faites aux femmes
07 50 85 47 10 – Colosse aux pieds d’argile
EN CAS D’URGENCE






17 – Police
112 – Numéro d’urgence Européen
114 – Sourd et mal entendant
119 – Enfance en danger
FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY



06 48 14 30 98 / sosviolences@ffr.fr – Contact FFR

