ETOILE AUSSONNAISE FOOTBALL
Président : Dominique BRU
Tél. Por. : 06-82-58-53-61

Aussonne, le 4 mars 2020
A l’attention des parents, dirigeants et
éducateurs
Objet : accompagnement des licenciés
Madame, Monsieur,
Je reviens vers vous pour vous apporter plus de précisions sur l’accompagnement mis en place par le Club après
les graves événements qui nous touchent.
Le Comité Éthique et Sport, partenaire expert de la Fédération Française de Football et de la Ligue du Football
Amateur, va intervenir pour aider parents, enfants et encadrants dans cette épreuve.
Il s’agit d’une association indépendante sans but lucratif créée en 2013 à l’initiative de professionnels du sport.
Depuis sa création, le Comité Éthique et Sport s’est entouré d’un réseau de spécialistes dans plusieurs domaines
(psychologique, juridique, médical…) pour prendre en charge très concrètement toute personne victime de
maltraitance dans le sport.
D’ores et déjà, un numéro gratuit :
et une adresse mail :

01 45 33 85 62
contact.maltraitances@ethiqueetsport.com

sont à votre disposition. Vous pouvez les utiliser si vous ressentez le besoin de parler et d’être épaulé, avec la
garantie d’une écoute anonyme. Si vous le désirez, vous pourrez être mis en relation et reçu par les professionnels
de l’une des dix antennes régionales du Comité Éthique et Sport (psychologues, médecin, avocats, juristes, etc).
Par ailleurs, à compter de la semaine prochaine, des groupes de parole seront proposés en priorité aux enfants des
catégories directement impactées (foot à onze), puis à leurs parents. Chacun sera libre d’y participer. Ils seront
encadrés par Benoit Boré-Dubois, psychologue du sport et membre du Comité Éthique et Sport. Les parents seront
directement informés des dates par le biais du responsable de catégorie de leur enfant.
Enfin, je tiens à vous faire part à nouveau de mon entier soutien, de celui des membres du Comité Directeur de
l’Etoile Aussonnaise et de ceux de l’AS Seilh notre partenaire dans l’entente, ainsi que de nos éducateurs dans
cette période difficile. Pour toute question, nous sommes à votre écoute.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de ma respectueuse considération.
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