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Fabien Lefevre, chargé de développement pour la prévention
des violences sexuelles et du bizutage en milieu sportif,
en région Centre-Val de Loire.

Dans le cadre de sa politique publique dans le sport, la DRDJSCS (Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) Centre-Val de Loire,
Loiret a mis en place une convention pluriannuelle (2018-2020) avec l’association Colosse
aux pieds d’argile afin de mener des actions de sensibilisation et de prévention des actes de
violences sexuelles et de bizutage en milieu sportif.
De cette collaboration fructueuse et de la volonté de l’association de développer son ancrage
territorial, une antenne en région Centre-Val de Loire a vu le jour en novembre 2018 grâce à
l’engagement de la DRDJSCS CVLL, du Conseil Régional Centre-Val de Loire ainsi que du CROS
CVL (Conseil Régional Olympique et Sportif).
Fabien Lefèvre, 32 ans, a donc été recruté en janvier 2019 pour occuper le
poste de chargé de développement, basé à Orléans. Sa bonne connaissance
du milieu associatif et sportif, grâce à son expérience de directeur technique
et entraîneur dans un club de football, ainsi que ses qualités relationnelles lui
ont permis d’intégrer cette association en plein essor.
Ses missions seront de sensibiliser aux risques de pédocriminalité, de harcèlement
et de bizutage, de former les professionnels encadrant des enfants et de
développer un réseau de professionnels et de partenaires.

Créée en 2013, l’association Colosse aux pieds d’argile est née de l’histoire personnelle de Sébastien
Boueilh, ancien rugbyman qui a été victime d’un pédophile de ses 12 à 16 ans et qui a osé parler 18
ans plus tard.
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