
Madame, Monsieur, 

 
Dans le cadre du « plan régional de la prévention des violences et dérives sexuelles dans le sport », la direction régionale académique à la 
jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) propose des sessions de sensibilisation à distance pour tous. 
 
Les intervenants seront : 

 Simon LATOURNERIE de l’association Colosse aux pieds d'argile 

 Guillaume DORAI ou Benjamin FREMIOT de « LOG.in Prévention", association qui éduque à l'utilisation citoyenne numérique 

Pour s'inscrire, il suffit de recopier le lien dans votre barre de navigation (lien Weezevent). 

Il s'agit d'une billetterie gratuite : sélectionnez un billet (flèche située en-dessous de "quantité") et laissez-vous guider. 
Vous recevrez votre lien de connexion Zoom par mail 24 heures avant la tenue de la session. 

      - Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles du mercredi 26 mai 2021 de 19h00 à 22h00 

        https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-du-mer-26-mai-2021 

      - Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles du lundi 31 mai 2021 de 10h00 à 13h00 

        https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-du-lundi-31-mai-2021 

      - Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles vendredi 4 juin 2021 de 10h00 à 13h00 

        https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-vendredi-4-juin-2021 

      - Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles mardi 15 juin 2021 de 10h00 à 13h00 

        https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-mardi-15-juin-2021 

      - Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles jeudi 24 juin 2021 de 19h00 à 22h00 

         https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-24-juin-2021 

      - Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles du jeudi 1er juillet de 19h00 à 22h00 

        https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-du-jeudi-1er-juillet 

      - Session de sensibilisation violences et dérives sexuelles du lundi 5 juillet de 10h00 à 13h00 

        https://www.weezevent.com/session-de-sensibilisation-violences-et-derives-sexuelles-du-lundi-5-juillet 

 
 
Je vous remercie de bien vouloir diffuser largement cette information à l'ensemble de vos clubs et associations. Ces sessions s’adressent à tous 
(dirigeants, éducateurs, enseignants d'EPS,  pratiquants, licenciés, parents, ....). 
Pour toute question, vous pouvez contacter le SDJES des Yvelines par mail ce.sdjes78.sport@ac-versailles.fr ou par téléphone auprès d'Antony 
Cornière au 01 82 08 39 34 ou  06.33.82.98.97 
 

Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE 

Inspectrice Principale de la Jeunesse et des Sports 

Cheffe du Service Départemental Jeunesse Engagement Sport 

Service Départemental à la Jeunesse à l'engagement et aux Sports  

35 rue de Noailles, 78000 VERSAILLES 
Tél : 01 82 08 39 50 
Mail : ce.sdjes78@ac-versailles.fr 

www.ac-versailles.fr/dsden78  
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