
 

 

 

 
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Lancement de la feuille de route pour la protection de l’enfance 

 dans le sport 
 

 
 

 

L’ADEPS, en tant que coordinateur du projet « Child Safeguarding in 

Sport » (CSiS) en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), a organisé un 

événement pour présenter la feuille de route qui vise à renforcer nos 

politiques et actions en matière de protection de l'enfance dans le sport. 

 

Le projet « Child Safeguarding in Sport (CSiS), en français « Protection de 

l'enfance dans le sport », est un projet conjoint de l'Union européenne et 

du Conseil de l'Europe, que l’ADEPS a souhaité coordonner en FWB. 

 

Les principaux objectifs de l’Europe étaient de guider et 

d'accompagner les partenaires – dont la FWB - dans l'élaboration de 

politiques efficaces de protection de l'enfance dans le sport afin de 

garantir des environnements sportifs sûrs, positifs et stimulants pour tous 

les enfants. Ceci grâce à la construction d’une feuille de route « sur 

mesure » qui a été conçue de manière collaborative, impliquant toutes 

les parties prenantes qui ont (peuvent avoir) un rôle dans la protection 

des victimes et la prévention des violences et abus des enfants dans le 

sport. 

 

Après deux années de travail, la FWB a présenté officiellement sa feuille 

de route le 8 juin 2022 à Bruxelles.  L'événement organisé par l’ADEPS 

s'est tenu dans un format hybride (Bruxelles/en ligne) et a réuni environ 

70 participants, dont des représentants du Conseil de l'Europe, de Safe 

Sport International, de Yapaka.be, d'organisations sportives, de Sport 

Vlaanderen, d’OstBelgien Sport et de l’ICES.  Le comité de pilotage en 

charge de la mise en œuvre de la feuille de route – ADEPS, ONE, 

Yapaka.be et les fédérations de football (ACFF) et de hockey (LFH) – a 

présenté les 5 blocs stratégiques du plan d’action 2021-2024, avec 

notamment un focus sur les ambitions en termes de formation des 

entraîneurs et dirigeants sportifs.  La feuille de route qui s’appuie sur le 

réseau existant de prévention et de prise en charge d’inquiétudes et de 

situations de maltraitance propose d’y ajouter rapidement des fonctions 

de responsables de la protection de l’enfance, spécifiques au sport. 

 

Madame Valérie Glatigny, Ministre des sports, a ouvert l’évènement en 

exprimant son soutien au projet CSiS et en soulignant que les mesures 

envisagées dans la feuille de route viendront compléter celles déjà 

engagées au sein de la FWB.  



 

À cet égard, elle a indiqué que le décret sur l'éthique sportive est une 

étape importante dans la lutte contre la violence. Madame Glatigny a 

aussi ajouté que le travail effectué dans le cadre du projet CSiS enrichira 

certains des grands projets actuellement en cours au sein de la FWB et 

offrira de nouvelles pistes pour renforcer davantage la protection des 

enfants et des jeunes dans le sport. 

 

Dans son allocution de bienvenue, Yves Polomé, Directeur général 

adjoint de l'ADEPS, a indiqué que le lancement de la feuille de route 

FWB témoigne d'une volonté commune d'éradiquer toutes les formes de 

violence dans le cadre du sport. La Belgique et la FWB jouent depuis 

plusieurs années un rôle moteur pour faire des acteurs du sport des 

acteurs de solutions et de protection contre la violence, à travers une 

politique et des actions de prévention intersectorielles. Il a souligné 

l'importance de la prévention comme moyen de développer des valeurs 

qui relient les gens et créent une base commune pour la communication 

et les actions. 

 

Prenant également la parole, Madame Sophie Kwasny, Chef de la 

Division Sport du Conseil de l'Europe, a souligné l’importance du sport 

pour le développement des enfants, combien il peut leur permettre de 

partager des moments de joie, d’apprendre un mode de vie plus sain et 

des compétences importantes qui les accompagneront la vie durant.   

 

Le sport crée également un sentiment d’appartenance et aide les 

enfants à adhérer à des valeurs essentielles telles que l’équité, le respect, 

l’inclusion, la solidarité et l’intégrité. Pourtant, dans le sport, comme dans 

d'autres domaines de la vie, les enfants sont exposés à des risques de 

violence et d'abus. Il est nécessaire de prendre des mesures et de faire 

en sorte que le sport soit un espace sûr et bénéfique pour les enfants, 

dans toutes les disciplines et à tous les niveaux du sport, sans exception.   

 

Madame Kwasny a également souligné que le recrutement de 

responsables de la protection de l’enfance dans le sport est au cœur de 

la feuille de route et de sa mise en œuvre. Il faudra également investir 

dans leur formation et mise en réseau. Madame Kwasny s'est félicitée du 

contenu de la feuille de route préparée de manière collaborative pour 

la FWB et a rappelé la recommandation selon laquelle les 

Communautés de Belgique devraient considérer les avantages des 

mécanismes de partage de leurs développements respectifs en matière 

de protection, en vue de garantir à tous les enfants une expérience 

cohérente d'un sport sûr, inclusif et agréable dans la Belgique entière.  

 

Sophie Kwasny souhaite pleine réussite dans la mise en œuvre de la 

feuille de route et indique que le Conseil de l’Europe reste aux côtés de 

l’équipe de la FWB pour la protection des enfants dans le sport. 
 

 

 

 

 

 



 

 

ADEPS – Personne de contact :  

 

Olivier Courtin - Attaché  

Administration générale du Sport - Politique sportive 

Direction Etudes, Recherches & Développements - Relations internationales 

Olivier.courtin@cfwb.be – 0479 96 40 42 

 

 
Yapaka.be – Personne de contact 

 

Claire-Anne Sevrin – Coordinatrice 

Cellule de Coordination de l'Aide aux Enfants victimes de Maltraitance 

Claire-anne.sevrin@cfwb.be – 0477 70 80 07 

 

 

Annexes : https://we.tl/t-wPcSQBIDaf 

 

Vidéo de présentation du projet CSiS 

Feuille de route CSiS 

 

Lien  

Conseil de l’Europe : https://pjp-eu.coe.int/en/web/pss/belgium-fwb-roadmap 
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