
SA MISSION : 
Promouvoir un environnement sportif sain et sécuritaire pour les 

jeunes athlètes. Grâce à la diffusion de l’information et des mesures 

de sensibilisation, SportBienetre.ca aide les membres de la com-

munauté sportive (athlètes, parents, entraîneurs, administrateurs et 

autres intervenants) à comprendre, à gérer, et surtout à éliminer la 

violence en milieu sportif sous toutes ses formes .

QU’EST-CE QUE

Plateforme Web pour le milieu sportif qui a pour but d’aider à créer un milieu sain et 

sécuritaire pour les jeunes sportifs du Québec afin qu’ils ou qu’elles soient bien dans 

leur peau, bien dans leur sport! 

Pour répondre à cet objectif, la plateforme transmet de l’information et sensibilise tous les 

acteurs du milieu sportif aux problématiques qui peuvent être vécues dans le sport; elle 

propose également des modèles sains et sécuritaires.
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SON CONTENU : 
En plus d’une section « conseil, accompagnement ou aide » et d’une 

boîte à outils, la plateforme regroupe cinq sections s’adressant à 

chacune des clientèles ciblées : athlètes, parents, entraîneurs/

intervenants, administrateurs et officiels. De l’information adaptée 

à chacune des clientèles est présentée sous forme de thèmes tels 

que la violence en contexte sportif, le toucher, le consentement 

sexuel, les droits et responsabilités, la prévention et l’intervention.

L’objectif principal de est de répondre aux besoins 

de la communauté sportive en offrant un lieu unique de références 

et de renseignements pertinents. Grâce à ce regroupement d’infor-

mation et de mesures de sensibilisation, la plateforme Web aidera 

les jeunes athlètes, les parents, les entraîneurs, les administrateurs 

et les autres intervenants à comprendre, à gérer et surtout à prévenir 

l’abus, le harcèlement et la violence sous toutes ses formes. 

Pour appuyer la mission de , le Ministère contribue 

à la pérennité d’un service concret d’aide, d’accompagnement, 

d’écoute et d’orientation pour les jeunes athlètes et les divers 

acteurs du monde sportif témoins de violence à l’égard des jeunes, 

notamment par sa collaboration à la mise en œuvre de la ligne

1 833 211-2433 ( AIDE ) de l’organisme Sport’Aide.ca.

SA PÉRENNITÉ :
Afin d'assurer la vitalité de SportBienetre.ca, un comité consultatif 

demeure actif pour veiller à ce que le site réponde de façon continue aux 

besoins et à la réalité du milieu. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

commentaires : promotionsecurite@education.gouv.qc.ca 
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