
 

   

 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ   
Mardi 8 octobre 2019 

 

 
Sport’Aide développera un nouvel outil  

« GRÂCE AU SUPPORT DE LA FONDATION JEUNES EN TÊTE »  

 

(Québec, le mardi 8 octobre 2019) – C'est jeudi dernier, le 3 octobre à Québec, que la Fondation Jeunes en Tête 

confirmait qu’elle supporterait – grâce à une contribution de 30 000 $ étalée sur trois ans – une nouvelle initiative 

de Sport’Aide qui travaillera à développer un outil supplémentaire de prévention et de sensibilisation destiné à la 

communauté sportive québécoise.   

 

En présence du maire de Québec, M. Régis Labeaume, du président du conseil d’administration de la Fondation 

Jeunes en Tête, M. Éric Bujold, de notre président, M. Denis Servais, et de plusieurs autres organisations de la 

région de Québec, les administrateurs de la Fondation Jeunes en Tête ont également confirmé leur soutien à 

d’autres projets fort intéressants.  

 

Pour Sport’Aide, cette contribution importante signifie également que l’organisation (basée à Québec) ainsi que son 

intervention rayonnent toujours davantage dans la communauté.  « Ce support financier est grandement apprécié, 

mais nous sommes surtout très heureux de constater que la Fondation Jeunes en Tête reconnait la qualité de notre 

action et estime comme nous que ce nouvel outil éducatif puisse avoir un impact positif auprès des organisations 

sportives qui souhaiteront l’utiliser », commente monsieur Servais (à l’extrême droite sur la photo).   

 

Plus concrètement, cet appui de la Fondation Jeunes en Tête permettra à Sport’Aide de développer - sous forme 

d'une activité ludique - un outil/système d'intervention et sensibilisation permettant d'intervenir dans un groupe 

afin de susciter les discussions et les échanges quant aux différentes manifestations de violences et leurs 

conséquences en milieux sportifs. S’inspirant du Flag System, cette application sera développée par Sport’Aide en 

collaboration avec les initiateurs du projet basés au Pays-Bas.  

 

Mentionnons enfin qu’en plus d’opérer un service d’écoute et d’accompagnement téléphonique et virtuel dédié à 

la communauté sportive, Sport’Aide collabore avec les organisations qu’elle outille et accompagne en plus 

d’éduquer et sensibiliser le grand public à cette problématique reconnue par la communauté scientifique, les 

organisations sportives, les instances gouvernementales et de protection de l’enfance.  Le champ d’action de 

Sport’Aide s’étend à tout le système sportif, du milieu scolaire aux milieux municipal et communautaire, du niveau 

initiation au niveau excellence, et ce, dans toutes les disciplines sportives.  
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Pour plus de renseignement ou coordonner une entrevue : 
Sylvain Croteau – Directeur général et co-fondateur  
s.croteau@sportaide.ca    Tél. : 1 418 780-2002 (3985)  

http://sportaide.ca/
mailto:s.croteau@sportaide.ca

