
 

 
 

AIDE AUX VICTIMES : le 08victimes « On vous écoute, on vous aide… » 

Tout licencié du football qui est victime d'agressions (verbales et/ou physiques) peut bénéficier 
gratuitement et en toute discrétion, d'un accompagnement par des professionnels... 

Cette aide peut porter sur une information aux droits, un soutien psychologique et un 
accompagnement social proposé par des experts soit par téléphone soit en face à face. 

 
Des licenciés sur le territoire de Rhône-Alpes ont déjà pu bénéficier de ce dispositif efficace et 
rapide. 
 
 
En novembre 2012, la FFF a signé une convention avec l'INAVEM (Fédération Nationale d'aide aux 
victimes), afin de proposer à toutes les familles du football victimes d'actes d'incivilités ou de 
violence dans le cadre de leur fonction (avant, pendant ou après un match ou un entraînement), d'un 
soutien moral ou psychologique. Doc info :« AIDE AUX VICTIMES». 
 
L'INAVEM fédère 150 associations d'aide aux victimes sur l'ensemble du territoire national, et gère 
un dispositif téléphonique, le 08VICTIMES, qui permet à toute victime d'infraction pénale d'être 
écoutée et mise en relation avec une association de proximité et de bénéficier : 
 
- d'une équipe de professionnels au téléphone pour écouter et orienter, 
 
- d'un réseau d'associations locales sur toute la France pour accueillir, 
 
- de psychologues, 
 
- de services entièrement gratuits, confidentiels, 
 
 
Etre victime d'agressions lorsqu'on exerce une fonction dans le football peut être, en plus des 
blessures physiques s'il y en a, extrêmement difficile à vivre moralement. Ces difficultés peuvent 
apparaître immédiatement après les faits ou plusieurs jours ou semaines après. 
 
 
En parler, les verbaliser, représente déjà une première étape vers un mieux être. C'est ce qu'offre le 
08VICTIMES. Dans certains cas, il peut être nécessaire de rencontrer des professionnels de l'aide 
aux victimes en face à face, des psychologues, pour pouvoir reprendre le cours d'une vie normale. 
C'est ce que proposent les associations d'aide aux victimes de l'INAVEM. 
 
 
Alors, que ce soit juste pour parler de ce qu'il s'est passé, ou rencontrer un psychologue, le 
08VICTIMES le permet en toute confidentialité. 
 
 
Vous pouvez contacter la Commission Prévention de la Ligue pour plus d'informations. 

 

http://rhone-alpes.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2130000/7000/130917135811_08victimesfff.pdf

