
Tous les rôles

• Traitez tous les participants avec respect, 
conformément au Code de conduite universel, afin de 
prévenir et de contrer la maltraitance dans le sport. 

• Sensibilisez les intervenants de votre organisme au 
mouvement « Sécurité dans le sport » pour permettre à 
tous d’identifier les situations problématiques avant 
qu’elles ne dégénèrent.

• Signalez immédiatement tout acte avéré ou soupçonné 
de maltraitance. 

• Soyez une influence positive et favorisez un milieu de 
sport sécuritaire au sein de votre organisme sportif.

• Luttez pour que chaque personne soit traitée de façon 
égale, peu importe son âge, son ascendance, sa couleur, 
sa race, sa citoyenneté, son origine ethnique, son lieu 
d’origine, sa langue, sa croyance, sa religion, son 
potentiel athlétique, son handicap, sa situation 
familiale, son état matrimonial, son identité de genre, 
son expression de genre, son sexe et son orientation 
sexuelle.

• Poursuivez votre apprentissage afin d’améliorer vos 
connaissances et habiletés dans les divers aspects du 
sport sécuritaire.

• Faites en sorte que vos intentions, actions et e�orts 
reflètent votre engagement à prioriser la sécurité de 
tous les participants. 

• Soyez conscient de vos obligations de signalement en 
vertu des lois sur la protection de l’enfance. 

Décideur national 

• Vérifiez les antécédents des entraîneurs et 
embauchez du personnel qui démontre un 
engagement envers la sécurité dans le sport.

• Prenez les mesures appropriées pour intervenir et 
atténuer les problèmes liés à la sécurité dans le 
sport (ex. : mesures disciplinaires visant les 
entraîneurs).

En contact direct avec les athlètes

• Adoptez des comportements et des pratiques 
éthiques, appropriés au niveau de développement 
et favorisant le bien-être physique, psychologique, 
social et émotionnel des participants.

• Encouragez et soutenez tous les athlètes pendant 
les séances d’entraînement et les compétitions, peu 
importe leur performance. 

• Accordez la priorité au développement personnel 
des athlètes plutôt qu’à l’excellence de la 
performance. 

• Assurez-vous que les licences et les formations 
propres au sport sont pertinentes et à jour. 

Sans contact direct avec les athlètes

• Assurez-vous que les politiques de l’organisme et 
les systèmes mis en place pour la protection des 
enfants sont clairement communiqués et aisément 
accessibles. 

Tout le monde a un rôle à jouer
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