Sport’Aide: une ressource pour accompagner, écouter, orienter les jeunes sportifs
victimes de violence
Inutile de répéter que la pratique de sports, libres ou organisés, est profitable pour la santé et le
développement des jeunes. Malheureusement, certaines situations peuvent en partie
compromettre ces bienfaits. Voilà pourquoi Sport’Aide œuvre à créer des environnements sportifs
sains, sécuritaires et harmonieux pour les jeunes du Québec.
Depuis 2013, l’OBNL Sport’Aide s’est donné pour mission d’éliminer les violences de toutes sortes (sexuelles, physiques, psychologiques,
etc.) qui contaminent les milieux liés à la pratique de sports. Ces situations déplorables ne sont pas nécessairement l’apanage du sport, bien
qu’elles puissent parfois découler de certains aspects de la culture sportive ou encore de certaines structures propres à un sport. En outre,
ces violences peuvent aussi émaner des relations entre les individus ou encore des comportements de l’athlète lui-même.
Les causes sont donc nombreuses, complexes et parfois même insidieuses. « Ces différentes formes de violence, lit-on sur le site de
Sport’Aide, semblent donc être intimement reliées et s’influencent les unes les autres. La violence peut donc être directe ou indirecte, peut
évoluer dans le temps, n’inclut pas nécessairement une personne qui agit et ne suppose pas toujours une intention de nuire ou de faire du
mal. »

À situation complexe, réponse complète
En plus d’exercer un leadership en matière d’initiatives favorisant un environnement sportif sain, sécuritaire et harmonieux, tant au niveau
élite que récréatif, Sport’Aide offre des services d’accompagnement, d’écoute et d’orientation non seulement aux jeunes sportifs, mais
également aux divers acteurs du monde sportif (parents, entraîneurs, organisations sportives, officiels et bénévoles) qui seraient témoins de
violence à l’égard des jeunes. Il s’agit tout simplement de contacter l’organisme soit par téléphone, par courriel ou Facebook directement en
ligne ou encore par clavardage.
Le portail de Sport’Aide recense aussi dans ses pages plusieurs ressources dont la mission est d’aider les jeunes ainsi que des documents
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de références utiles aux parents ou aux différents acteurs du milieu sportif. En résumé, Sport’Aide est un carrefour tant pour le milieu sportif
que scolaire, municipal et communautaire, pour les aider à résoudre les problèmes de violence vécue par les jeunes dans le contexte sportif
aussi bien au niveau amateur qu’au niveau élite, et ce, dans toutes les disciplines sportives.
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