
~p~ ~C! 
ECU B L ~ :::::::JI~ cPr~ 
ville et campagne \UJ~~ ' 

Service des affaires sociales, 
culturelles et de loisirs 

,§j~ 

EcublensND, le 23 juin 2010 

FSG Actigym 

Affai re Irailée par SN-db 

Madame Roxane Giancamilli 
Co-Présidente 
Case postale 351 

Tél. direcl 021 6953380 
1024 Ecublens 

E-mail serge.nicod@ecublens.ch 

Place du Molly 4 
Case poslale 133 

1024 EcublenslVD 

Tél. 021 6953305 
Fax 021 69533 81 

affaires.sociales@ 
ecublens.ch 

www.ecublens.ch 

Aux sociétés membres de l'USL et associations intéressées - Prévention des 
abus sexuels 

Madame la Co-Présidente, 

"La prévention des abus sexuels dans les milieux des loisirs", tel est le théme de la 
conférence organisée conjointement entre l'USL et le Service des affaires sociales, 
culturelles et de loisirs, sous la conduite de l'association MIRA. 

Elle s'adresse aux responsables d'a.ssociations, entraîneurs sportifs, moniteurs, 
monitrices et autres intervenants ou bénévoles qui accueillent des enfants, 
adolescents ou adultes dans le cadre de vos activités. 

Cette conférence interactive, également ouverte au public, aura lieu le : 

jeudi 16 septembre à 20h 
à l'espace Nicollier du Collége du Pontet 

rte du Bois 6 à Ecublens 

La présentation sera assurée par M. Tuberoso, psychologue de l'association MIRA, et 
comprendra: 

• Définition de MIRA de la notion d'abus sexuel 

• Statistiques 

• Qui sont les abuseurs, victimes, conséquence pour les enfants 

• Quelles mesures de prévention pouvez-vous mettre en place .. . 

Nous ne pouvons que vous encourager à participer à cette soirée et à vous 
faire accompagner des responsables ayant en charge les membres de votre 
société. 



Nous vous remercions de vous inscrire d'ici au 27 août 2010, au moyen du coupon
réponse ci-dessous. 

MM. Serge Nicod, Chef de Service, au 021 695 33 80 et Claude Masson, Président 
de l'USL, au 021 691 84 19, se tiennent à votre disposition pour tout complément 
d'information. 

Au plaisir de vous retrouver à cette occasion, nous vous transmettons, Madame la 
Co-Présidente, nos meilleures salutations. 

Le Chef I~J 

C. Masson 

« 
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Coupon - réponse 

Conférence "La prévention des abus sexuels dans les milieux des loisirs" 

Jeudi 16 septembre 2010, 20h. - Espace Nicollier du Collège du Pontet 

Société 

Nom 

Prénom 

o participera Nombre de participant(s) : 

Date Signature 

A retourner au Service des affaires sociales, culturelles et de loisirs, Place du Motty 4, 
1024 Ecublens d'ici au 27.08.2010 


