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Vendredi 12 avril, une conférence présentée par Sébastien Boueilh sur la lutte contre les violences
sexuelle et bizutage en milieu sportif au théâtre Jean Vilar
La ville d’Eysines et l’ESE Rugby Club invitent le public à la conférence Colosse aux pieds d’argile « Lutte contre les
violences sexuelles et bizutage en milieu sportif » le vendredi 12 avril 2019, à 19h30 au théâtre Jean Vilar, centre
culturel Le Plateau.
Sensibiliser pour mieux lutter contre les violences
Sébastien Boueilh ancien rugbyman de haut niveau, victime de viol, crée l’association Colosse
aux pieds d’argile pour se reconstruire après le procès de son agresseur mais aussi et surtout
pour aider d’autres victimes.
Sébastien Boueilh et toute l’équipe de l’association Colosse aux pieds d’argile interviennent
surtout en milieu sportif car c’est un milieu dans lequel aucune action de sensibilisation n’était
menée jusqu’à présent.
Sensibiliser mais pas seulement, ils souhaitent aller encore plus loin en accompagnant les
victimes et en les aidant à libérer leur parole. Grâce à ses interventions des leviers sont
déverrouillés, des victimes sont identifiées dans le milieu sportif mais aussi familial, religieux
ou éducatif.
Colosse aux pieds d’argile est aussi un organisme de formation ; Chaque éducateur, entraineur ou accompagnant peut
bénéficier d’une formation pour identifier les changements de comportements et déceler les signes de mal être chez l’enfant.
Une conférence pour tous
Sébastien Boueilh présente cette conférence et s’adresse à tous les acteurs du milieu sportif :
 Les clubs sportifs, les dirigeants, encadrants et parents pour identifier les victimes et savoir agir
 Les enfants pour les sensibiliser sur le harcèlement, bizutage et agressions sexuelles.
La conférence s’adresse aux enfants de 5 à 15 ans avec un discours adapté par tranche d’âge, aux dirigeants, encadrants
et bénévoles de 15 à 77 ans.
Sébastien Boueilh sensibilise les enfants sur le harcèlement, le bizutage, les agressions sexuelles et les réseaux sociaux en
leur présentant le Guide des Colosses « Ton corps t’appartient ». Il sensibilise les étudiants aux risques d’agressions sexuelles
et de bizutage. Il propose aux clubs de signer « le Pack Colosse » pour protéger les enfants mais aussi les éducateurs.
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