
Missions : libérer la parole des enfants victimes de maltraitances, quelles qu'elles soient, le plus tôt
possible
Comment : relai d'écoute et de signalement (boîte aux lettre virtuelle accessible depuis le site
internet) mais aussi installation de boîtes aux lettres dans toutes les structures qui accueillent des
enfants (établissements scolaires, structures sportives, etc.)
Contact :

 

Missions : Prévenir et lutter contre toutes les formes de violences dans le sport dont les violences
sexuelles
Comment : sensibilisation, formation, accompagnement des structures sportives personnalisé et
adapté. Mais aussi accompagnement de tout type de structures dans la prise en compte de cette
thématique au quotidien.
Contact :

 

LES ASSOCIATIONS D'ACCOMPAGNEMENT, D'AIDE
ET/OU D'ECOUTE SUR LES VIOLENCES SEXUELLES EN

GIRONDE

Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)

06.41.10.59.15 maelys.virmaux@franceolympique.com cdos33.org

Les Papillons

06.33.53.69.74 nathalie.tricault@orange.fr associationlespapillons.org

Missions : offrir un accueil, une écoute et de l’orientation sur toutes les thématiques en lien avec la
sexualité : sexualité, contraception, IVC, violences (sexistes, sexuelles, conjugales)
Comment : accueille, animation de séance d’éducation, formation, sensibilisation
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Milieu sportif : Clubs, Ligues, Comités, ... 
Milieu éducatif et sportif : CREPS, Pôles espoirs, ... 
Milieu scolaire : Écoles, Collèges, Lycées, Universités, ... 
Grand public : Réunions publiques, tables rondes... 

Missions : Sensibiliser et prévenir sur les risques de violences sexuelles, de bizutage et de
harcèlement en milieu sportif et éducatif - Accompagnement via notre pôle d'accompagnement aux
victimes.  
Comment : sensibilisation, formation, accompagnement des victimes (suivi psychologique, juridique,
etc. Possibilité de réaliser ce suivi à distance), relai avec le territoire concerné.  
Sensibilisation, accompagnement et formation au sein des structures du : 

Contact :
Pôle accompagnement aux victimes : 

Pôle formation / sensibilisation
Anthony Etchart : intervenant Nouvelle Aquitaine

LES ASSOCIATIONS D'ACCOMPAGNEMENT, D'AIDE
ET/OU D'ECOUTE SUR LES VIOLENCES SEXUELLES EN

GIRONDE

Colosse aux pieds d'argile

06.70.72.22.19 aquitaine@colosse.fr

https://colosse.fr/jai-besoin-daide/

Contact :

05.56.44.00.04 planning-familial.org

sur place avec ou sans rendez-vous

Les lundis de 18h à 20h 
Les mercredis de 14h à 18h 
Les vendredis de 10h à 13h 

tous les 1er et 3eme vendredi du mois de 10h à 13h

tous les 2ème et 4ème vendredi du mois de 10h à 13h

Bordeaux :  rue Eugène Le Roy 

Bazas : espace Mauzevin, Place de la Cathédrale

Langon : Point d'accès aux droits Place de l'horloge 

Blanquefort (sur RDV seulement) les 2éme mercredi de chaque mois de 14h à 17h 



Missions : Éradiquer les violences sexuelles et accompagner les victimes.
Comment : Formation, sensibilisation du grand public et des professionnels. Également orientation,
aide et écoute des victimes mais aussi accompagnement dans la réparation (atelier thérapeutique).
L’association a notamment établie une carte de France permettant aux victimes d’accéder facilement
à un annuaire national répertoriant les praticiens et avocats. Vous trouverez ce « maillage
thérapeutique et judiciaire » sur le site 
Contact :

LES ASSOCIATIONS D'ACCOMPAGNEMENT, D'AIDE
ET/OU D'ECOUTE SUR LES VIOLENCES SEXUELLES EN

GIRONDE

Stop Violences Sexuelles

stopauxviolencessexuelles.compf.33@stopauxviolencessexuelles.com


