
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

47

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 0009

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 6 à 8 adolescents 

âgés de 12 à 14 ans du 23 au 

28 octobre 2022 pendant 

les vacances scolaires 

de Toussaint, à Soustons 

dans les Landes et leur 

proposer des ateliers à visée 

thérapeutique 

et des activités sportives. 

L’objectif étant de créer des 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



6 à 8 mineurs âgés de 12 à 14 ans ayant été victimes d’agressions sexuelles ou de viols.

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 pour connaître la dynamique 
familiale dans laquelle se développe 
l’adolescent. 

Un groupe WhatsApp sera créé afin 
d’entretenir le lien avec et entre les jeunes.

Un accompagnement psychologique 
individuel gratuit sera proposé par 
l’association pendant 1 an afin d’évaluer les 
bénéfices de la semaine.  

Les jeunes seront orientés pour mettre 
en place un suivi thérapeutique et pour 
continuer les activités sportives qu’ils ont 
apprécié durant le séjour. Une activité par 
jeune sera prise en charge par l’association 
pendant 3 mois. 

AVANT 
LE SÉJOUR

Après 
LE SÉJOUR



LES ENCADRANTS

Un éducateur spécialisé et un 

animateur titulaire du BAFA, 

seront présents 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

Charline tyré
Intervenante Île-de-France 

Éducatrice spécialisée

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 accueillis en chambre individuelle, 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

DIMANCHE Arrivée Soirée d’arrivée

LUNDI Boxethérapie Sophrologie
Diffusion du film animé
 « Vice-Versa » et débat

MARDI Accrobranche Équithérapie Soirée jeux de société

MERCREDI Randonnée (en fonction de la météo)
Déplacement pour assiter à 

une rencontre sportive

JEUDI
Activités ludiques 

de prévention avec 
Sébastien Boueilh

Boxethérapie Soirée de départ

VENDREDI 
Bilan général et  

entretien individuel 
Départ à partir de 14h

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



L’ÉQUITHÉRAPIE
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 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.



LA BOXETHÉRAPIE
Équipés de gants de boxe ou de bouclier de frappes, les jeunes 

vont effectuer des enchaînements simples, extraits de la boxe 

anglaise, du kickboxing et du « Chi Sao ».

Au fur et à mesure, l’instructeur va augmenter le nombre 

d’enchaînements entraînant les jeunes à extérioriser leurs 

émotions et à se défouler avec des exercices qui demandent 

aussi concentration et coordination.

Le but de ces séances est de permettre aux jeunes de :

 relâcher leurs tensions et leurs émotions en s’exprimant en 

toute confiance et en parfaite

sécurité avec un instructeur qualifié dans les techniques de 

boxe et de défense personnelle ;

 retrouver de la sérénité, de la concentration et de la 

coordination neuromusculaire pour

mieux maitriser leurs émotions ;

 reprendre possession de leur corps ;

 diminuer leur agressivité et leur irritabilité ;

 retrouver de l’estime de soi, de la combativité et confiance en l’autre.





www.colosse.fr

Colosse aux pieds d’argile

21 avenue de la libertée - 40990 Saint-Paul-lès-Dax 
07 88 86 46 27

Ne laissons pas les violences
gagner du terrain


