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Permanence de prévention et de soutien dans le milieu sportif
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EnTrAînEUrS, 
dirigEAnTS, 
pArEnTS,
face à des questions difficiles qui peuvent se poser dans votre 
engagement sportif, vous n’êtes pas seuls !

Les professionnels de l’action LaOla Bernex - le personnel social-jeunesse de 
Bernex et le réseau social-santé genevois -  peuvent vous offrir leur aide. 
Les difficultés que vous pouvez rencontrer : violences, abus de substances, 
incivilités, discriminations, etc.  Nous offrons : informations, conseils, prévention, 
médiations et accompagnement individualisé.  
N’hésitez pas, contactez-nous au 022 850 92 46 (heures de bureau) ou par 
mail : p.renlund@bernex.ch.

www.bernex.ch/actionLaOla  (infos, conseils, forum discussion, contacts réseau)

chArTE éThiqUE 
dE lA prATiqUE 
SpOrTiVE à BErnEx
Inspirée par les chartes du Signal FC et Bernex Basket
NB : ces points concernent autant les entraîneurs et les dirigeants, que les joueurs et leurs parents

Intégration : Garantir l’équité et l’intégration pour tous
Exemplarité : Promouvoir un comportement sportif responsable et exemplaire
Respect : Respecter autant les personnes, que les règles et le matériel
Esprit de club : Développer des relations de confiance et un esprit convivial
Objectifs : Offrir les moyens pour atteindre les objectifs sportifs de chacun

Par l’action LaOla Bernex, les autorités communales s’engagent auprès des associations sportives de la 
commune afin de les aider à trouver des réponses appropriées dans des situations difficiles. Cette tâche 
n’est pas aisée, loin de là, mais nous voulons relever ce défi avec vous ! Ainsi, nous pourrons ensemble 
offrir à notre jeunesse des références claires et cohérentes. Leur avenir en dépend, et nous sommes 
convaincus que l’activité sportive en club peut leur permettre de grandir et d’évoluer sainement, vers un 
comportement responsable et citoyen.

lES rESpOnSABiliTéS 
ESSEnTiEllES d’Un 
EnTrAînEUr
Attentes des dirigeants et autorités communales

-Garantir une place pour chacun des joueurs dans l’équipe
-Reconnaître l’importance éducative de son rôle vis-à-vis des jeunes
-Organiser et règlementer la vie de l’équipe, tout en communiquant au maximum
-Avoir un comportement exemplaire, cohérent et responsable en toute situation
-Valoriser autant les objectifs sportifs ambitieux que la notion de plaisir de jouer
-être à l’écoute des jeunes, de leurs besoins et soucis
-Développer un lien de confiance et de collaboration avec les parents
-Faire appel à du soutien en cas de situation problématique (collective/indiv.)

«  La victoire, mais 
pas à n’importe 
queL prix !  »



lAOlA, 
lES OriginES 
dE l’AcTiOn
Lancée par l’OFSP (Office Fédéral de la Santé Publique) au début des années 
2000, LaOla est initialement une campagne nationale de prévention dans le mi-
lieu du sport. 
A Genève, le Service des Loisirs de la Jeunesse et l’office cantonal J+S (DIP) 
se sont immédiatement investis dans ce nouveau programme de prévention qui 
semblait répondre à des besoins de terrain concrets.

De cette impulsion est né un groupe « ressources » pluridisciplinaire réunissant 
des professionnels des milieux de la santé, du social et du sport à Genève avec 
une volonté commune : joindre leurs forces et leurs expériences au bénéfice du 
sport genevois. L’objectif est d’offrir un ensemble de solutions aux problèmes 
variés sur et autour des terrains de sport. Ainsi, faire bénéficier aux entraîneurs 
et dirigeants des associations sportives des ressources d’un réseau de profes-
sionnels pouvant les soutenir concrètement face à leurs problèmes.

Depuis, plusieurs actions ont vu le jour, dont celle de Bernex, notamment grâce 
à la forte impulsion de la FAS’e.

La Mairie de Bernex tient en particulier à remercier les partenaires suivants, sans qui l’action LaOla n’aurait 
pas pu voir le jour dans la commune : le club du Signal FC, le Bernex Basket, la Fondation pour l’animation
socioculturelle (FAS’e), ainsi que le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP).

vous n’êtes 
pas seuLs !


