
Qu'est-ce que la protection de l'enfance et pourquoi est-ce 
important dans le cadre d'une activité sportive ?

En tant que parent, vous souhaitez que votre enfant soit en sécurité dans le cadre d'une activité sportive, aussi
bien lors de compétitions que de séances d'entraînement. Lorsque les enfants prennent part à une activité
sportive, leur intégrité physique, psychologique, et sexuelle doit être respectée, et leur participation doit être
bénéfique pour leur santé et leur bien-être. La protection de l'enfance, tel que nous utilisons le terme, fait
référence à la promotion au bienêtre des enfants et des jeunes et à leur protection contre toutes formes de
menaces. Tout est mis en œuvre pour minimiser le risque de dommages causés aux individus impliqués dans
une activité sportive.

Dans le cadre d'une activité sportive, la protection de l'enfance implique que les individus qui sont
responsables d'enfants et de jeunes soient proactifs et mettent des mesures en place pour veiller à
ce que votre enfant et les autres soient protégés.

Les mesures mises en place pour protéger les enfants et les jeunes dans le cadre d'une activité sportive
comprennent les éléments suivants :
• Veiller à ce que des procédures de recrutement sécurisé soient établies et que l'on vérifie les antécédents

des membres du personnel/des bénévoles de manière appropriée lorsqu'ils sont recrutés pour travailler
avec des enfants

• Les directives et normes en matière de pratique destinées aux individus qui sont en contact avec des
enfants dans le cadre de leur rôle doivent garantir le fait qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire pour protéger
les enfants

• Directives relatives à la planification d'événements ou d'activités et mise en place de mesures visant à
minimiser le risque de problèmes liés à la protection de l'enfance

En tant que parent, vous avez un rôle clé dans la création d'un environnement sportif sécurisé et amusant pour
votre enfant. Il est essentiel que vous soyez conscient des éléments suivants :
• Les risques potentiels impliqués dans le cadre d'une activité sportive
• Quoi faire pour protéger votre enfant dans le cadre d’une activité sportive
• Les normes auxquelles vous pouvez vous attendre d'une activité sportive
• La personne à laquelle vous pouvez vous adresser si quelque chose vous préoccupe.

En tant que parent, le fait de vous impliquer avec le club de votre enfant et de poser des questions pertinentes
concernant leurs politiques et procédures est une première étape essentielle dans le cadre de la sélection d'un
club qui réponde aux besoins de votre enfant.


