
LA SEMAINE 
DE RÉSILIENCE

Le sport 

comme outil 

de résilience et 

de reconstruction



Depuis la création de l’association, en 2013, 

un des projets qui me tient le plus à coeur est 

d’organiser des semaines de résilience. L’idée 

est de proposer à des adolescents, victimes 

d’agressions sexuelles, un programme axé sur 

l’accompagnement psychologique et la pratique 

d’activités sportives.

Aussi, je souhaite mettre à profit mon expérience 

personnelle afin de montrer qu’il est possible de 

surmonter les traumatismes subis dans l’enfance 

même après des années de souffrance et de 

silence. 

C’est dans cette optique que nous inscrivons 

cette première semaine de résilience organisée 

par l’association ! Grâce à ce dispositif, nous 

souhaitons donner de l’espoir à ces jeunes en leur 

mettant le pied à l’étrier. 

Sébastien Boueilh, 

Fondateur de Colosse aux pieds d’argile. 

LE MOT DU FONDATEUR



Pour s’en sortir, il faut disposer  
très tôt de ressources en soi et  

pouvoir bénéficier de mains tendues 
ou de tuteurs de résilience. 

Boris Cyrulnik



À PROPOS DE 
L’ASSOCIATION

Fédérations 
sportives engagées

36

80

Créée en 2013, cette association est née de 

l’histoire personnelle de Sébastien Boueilh, 

ancien rugbyman et victime d’un pédophile 

de ses 12 à 16 ans. 

Après 18 ans de silence et suite au procès 

de son agresseur, Sébastien a décidé de 

fonder Colosse aux pieds d’argile pour 

prévenir et sensibiliser tous les acteurs du 

mouvement sportif aux violences sexuelles.

L’association a pour missions la prévention 

et la sensibilisation aux risques de violences 

sexuelles, de bizutage et de harcèlement en 

milieu sportif, la formation des professionnels 

encadrant les enfants, l’accompagnement et 

l’aide aux victimes. 

Elle oeuvre tant pour la protection des 

enfants que des éducateurs.

220 000

clubs 
sensibilisés

témoignages reçus
dont 1/4 en  

milieu sportif

5 000 victimes orientées
et accompagnées

2200

ambassadeurs
sportifs de haut-niveau,  
soutiennent l'association

antennes  
régionales

14





LE PROJET 
PÉDAGOGIQUE

Accueillir 12 adolescents du 

22 au 29 octobre 2022 

pendant les vacances 

scolaires de Toussaint, 

à Soustons dans les Landes 

et leur proposer des ateliers 

à visée thérapeutique 

le matin et des activités 

sportives l’après-midi. 

L’objectif étant de créer les conditions 

favorables vers le cheminement à la 

reconstruction post-traumatique des 

adolescents victimes d’agressions sexuelles 

en leur offrant de nouvelles perspectives de 

soin et en leur faisant découvrir de nouvelles 

activités.

Travailler dans le contexte de la résilience, 

c’est pour tout intervenant s’appuyer d’abord 

sur les ressources propres des adolescents, 

en recensant avec eux les possibilités qu’ils 

entrevoient pour répondre à telle ou telle 

problématique. 

Le concept de résilience peut ainsi constituer 

un cadre de référence fort efficace dans toute 

intervention auprès de jeunes de cette tranche 

d’âge. 



Prendre confiance en soi

Donner confiance en l’autre

Favoriser les liens sociaux

Être en capacité de recevoir des apprentissages

Développer ses capacités à faire face à des situations 
difficiles 

Avoir des expériences positives auprès d’adultes 
et de pairs dans des situations soutenantes et 
valorisantes

S’identifier à un pair qui a subi des violences 
sexuelles et qui est désormais résilient

Mettre des mots sur ses maux 

LES OBJECTIFS



12 mineurs âgés de 12 à 16 ans ayant été victimes d’agressions sexuelles.

Le séjour sera entièrement gratuit pour les jeunes et leurs familles. 

LES BÉNÉFICIAIRES

Tous les jeunes s’entretiendront 

avec la psychologue de l’association 

afin d’évaluer leur autonomie, leur 

capacité relationnelle et leur état 

psychologique, notamment pour 

s’assurer qu’ils ne présentent pas de 

troubles psychotraumatiques trop 

sévères mais aussi la dynamique 

familiale dans laquelle grandit 

l’adolescent. 

Un groupe WhatsApp sera créé afin 

d’entretenir le lien avec et entre les jeunes.

La psychologue de l’association 

s’entretiendra individuellement avec 

chacun d’entre eux régulièrement.  

Les jeunes seront orientés pour mettre 

en place un suivi thérapeutique et pour 

continuer les activités sportives qu’ils ont 

apprécié durant le séjour. 

AVANT 
LE SÉJOUR

Après 
LE SÉJOUR



LES ENCADRANTS

Trois éducateurs spécialisés, 

titulaires du BAFD, seront 

embauchés pour toute la 

durée du séjour. 

Ils se relaieront afin 

d’encadrer les jeunes avec 

l’équipe présentée ci-après. 

Sébastien Boueilh
Directeur-fondateur

de l’association

violaine chabardes
Responsable du Pôle 

Accompagnement des 
Victimes

Maëlle Lafitte
Psychologue de l’association

carla suberchicot
Juriste de l’association



Situé dans un cadre exceptionnel, le Centre sportif de l’Isle Verte est au bord du grand lac de 

Soustons dans les Landes et au bord de l’océan Atlantique.

Les jeunes seront 2 par chambre, en pension complète.

Les chambres situées au bord du lac sont aménagées avec une salle d’eau.

Le Centre Sportif de l’Isle Verte
À SOUSTONS



PROGRAMME DE LA SEMAINE

Matin APRÈS-MIDI SOIR

SAMEDI
Arrivée des 

jeunes
Soirée d’arrivée 

DIMANCHE Groupe de parole Mini-Raid Ciné-débat

LUNDI Équithérapie Sauvetage côtier
Visio avec des sportifs  

résilients

MARDI
Atelier jeu thérapeutique /  

Méditation
Accrobranche Jeux de société

MERCREDI Vision board Psychoboxe Cinéma

JEUDI
Atelier photolangage / 

Sophrologie
Psychoboxe Bowling

VENDREDI Randonnée à La Rhune au Pays Basque Jeux de société

SAMEDI Groupe de parole Top chef Soirée de départ

DIMANCHE Départ des jeunes

En fonction des conditions météos, certaines des activités pourront être modifiées. 



LES GROUPES À VISÉE THÉRAPEUTIQUE
Pour les groupes de parole et les ateliers, des groupes de 6 adolescents seront formés. 

La psychologue et l’éducateur spécialisé seront présents, la psychologue animera le groupe 

tandis que l’éducateur garantira le cadre.

Les intérêts du groupe de parole sont nombreux : 

 permettre aux adolescents ayant une problématique de se rencontrer, de partager leur 

expérience et leur vécu ; 

 expérimenter l’altérité et se confronter à l’autre et à ses différences sociales, émotionnelles… 

 s’exposer au regard des autres, oser prendre la parole pour exprimer son ressenti et ses 

émotions, trouver sa place dans un groupe, faire des liens et s’identifier aux autres.

Le photolangage est une technique de médiation où l’utilisation de photos permet de faciliter 

la prise de parole. Il favorise la liberté, la libération en se basant sur l’imaginaire, la rêverie et 

la symbolisation. Il permet de mobiliser l’affect à travers le support de la photographie afin de 

faciliter la verbalisation et de communiquer sur ses émotions.

groupe de parole

atelier photolangage



« Le Qu’en dit-on ? » est un support d’expression en groupe autour de la vie relationnelle, 

affective et sexuelle. Le jeu explore le champ des représentations et des attitudes sur le thème 

du lien social, en tant que lien à l’autre et à la loi. Il permet aux adolescents de réfléchir à leur 

mode de relation aux autres. 

Ce jeu permet à chacun de s’exprimer et permet aux jeunes d’être moins exposés car ils 

discutent d’abord en petit groupe. Cette sécurité qu’apporte le groupe fait que les participants 

peuvent exprimer leur avis personnel et l’étayent d’exemples vécus.

Cela permet également à chacun d’avoir accès aux représentations 

des autres membres du groupe, de prendre la parole, d’argumenter 

et d’écouter. Le but premier étant de faire émerger une parole libre et 

réfléchie.

jeu le qu’en dit-on ?



L’ÉQUITHÉRAPIE

Maryline Dutourail 

à Angresse (40) est 

infirmière diplômée d’Etat ;

Équithérapeute diplômée 

de la Société Française 

d’Equithérapie ;

Signataire de la charte 

d’éthique et déontologique 

des équithérapeutes.

L’équithérapie s’appuie sur la relation 

que l’on va développer avec le 

cheval. Le cheval est un compagnon 

authentique, non intrusif et non 

jugeant qui permet à la personne, de 

se révéler et découvrir ses potentiels. 

L’équithérapie s’inscrit dans une 

dynamique de soin, axé sur le bien être.

Elle permet de restaurer la confiance 

en soi, en l’autre, de développer 

un sens de la protection et de la 

responsabilité vis-à-vis de l’animal. 

Elle favorise une expérience 

nécessitant un engagement et une 

socialisation.



LA PSYCHOBOXE
A travers la pratique et l’analyse de combats de 

boxe, l’adolescent peut explorer sa violence avec un 

psychoboxeur en face de soi et un observateur qui est la 

psychologue. 

À l’issu du combat de boxe anglaise durant environ 

1min30, aux coups atténués, les trois personnes se 

retrouvent pour analyser les émotions et le ressenti. 

Le but est de pousser l’adolescent dans ses 

retranchements pour exprimer un mal être, faire face à ce 

qui lui fait mal et mettre des mots sur ce qu’il ressent. 

La psychoboxe va permettre de voir qu’en soi, il y a des 

ressources auxquelles on peut faire appel ce qui permet de 

se renforcer psychiquement et corporellement.

La psychologue va analyser les gestes de la personne et 

donner des clefs pour surmonter les angoisses.



LA MÉDITATION
La méditation permet de mieux gérer 

ses émotions, d’apaiser le stress, calmer 

l’agitation du mental, réguler les émotions 

mais aussi être plus calme, plus concentré, 

plus attentif, plus créatif, plus efficace… 

et retrouver un profond sentiment de 

satisfaction de vie et faire émerger toutes 

ses ressources.

LE VISION BOARD
Aussi appelé tableau de visualisation, 

cet outil de développement 

personnel aide à transformer ses 

pensées négatives en pensées 

positives grâce à une visualisation 

positive quotidienne.

Les bénéfices à en tirer sont 

multiples : trouver de la motivation 

au quotidien, visualiser un 

environnement positif, définir un 

objectif réalisable et se donner les 

moyens de l’atteindre, être conscient 

des obstacles à franchir, être fier 

de soi en visualisant le chemin 

parcouru… 

LA SOPHROLOGIE
La sophrologie combine des exercices 

qui travaillent à la fois sur la respiration, 

la décontraction musculaire et l’imagerie 

mentale. Elle emmène la personne à 

puiser dans ses propres ressources afin de 

réussir à harmoniser le corps et l’esprit.





BUDGET  
PRÉVISIONNEL

 CHARGES montant produit montant

 CHARGES DIRECTES

60 - Achats 10100
70 - Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services

Prestations de services 9500

Achats matières et fournitures 600 74 - Subventions d'exploitation 18000

Autres fournitures Etat - Ministère Santé et solidarité 3000

61 - Services extérieurs 900

Locations 800 Région

Entretien et réparation

Assurance 100 Conseils départementaux

Documentation

62 - Autres services extérieurs 9500 Commune

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Publicité, publication Organismes sociaux

Déplacements, missions 9500

Services bancaires, autres Fonds européens

63 - Impôts et taxes 0

Impôts et taxes sur rémunération L'agence de services et de paiement

Autres impôts et taxes

64 - Charges de personnel 7300 Autres établissements publics

Rémunération des personnels 4650 Aides privées - AAP Groupama 5000

Charges sociales 2650 DEMAIN - La voix de l'enfant 5000

Autres charges de personnel AAP - HP France SAS 5000

65 - Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion courante 5000

66 - Charges financières Dont cotisations, dons manuels ou legs 5000

67 - Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers

68 - Dotation aux amortissements 78 - Reprises sur amortissements et provisions

 CHARGES indirectes

Charges fixes de fonctionnement Reprise sur fonds propres 4800

Frais financiers

Autres

total des charges 27800 total des produits 27800

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 0 87 - Contributions volontaires en nature 0

Secours en nature 600 Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole 9500 Dons en nature

total 27800 total 27800

 Fonds propres de l’association

 Demande de subventions auprès 
de l’État et de ses Ministères

 Mécénat

financement du projet



www.colosse.fr

Colosse aux pieds d’argile

21 avenue de la libertée - 40990 Saint-Paul-lès-Dax 
07 50 85 47 10

Ne laissons pas les violences
gagner du terrain


