PAR COURRIEL
Aux clubs et associations sportives
subventionnées par la Ville de Genève
______________________________

Genève, le 22 septembre 2022

Objectif zéro sexisme dans mon sport !
Mesdames, Messieurs,
La promotion du vivre ensemble passe par la lutte contre différentes formes de
discriminations, dont le sexisme, et ce dans tous les domaines. Pour déconstruire les
stéréotypes de genre et prévenir le harcèlement sexuel dans le sport, la Ville de Genève
mène une campagne de sensibilisation intitulée «Objectif zéro sexisme dans mon sport!».
Cette campagne vous a été présentée le 1er juin, lors de la séance annuelle avec les
associations sportives subventionnées. Elle vise à promouvoir la pratique du sport par
chaque personne sans entrave, discrimination ni harcèlement sexuel.
C’est pourquoi, afin de sensibiliser largement, nous diffusons cette campagne dans les
installations sportives, lors des manifestations et bien sûr, auprès de vous qui êtes nos
meilleurs relais. Vous trouverez ci-joint les visuels que nous vous invitons à diffuser auprès
de vos membres et équipes, reprendre et afficher sur vos sites internet, réseaux sociaux
ou locaux.
En outre, pour vous aider à identifier les situations problématiques et à y apporter des
réponses, nous avons réalisé un dépliant présentant des informations sur les définitions,
les bases légales et réglementaires, ainsi que les ressources en lien avec la thématique du
sexisme et du harcèlement dans le domaine du sport, comme le dispositif fédéral Swiss
Sport Integrity ou l’outil de signalement du harcèlement sexuel de l’application Genève en
poche. Vous trouverez également plus d’information sur la campagne et les actions
menées ici : www.geneve.ch/zero-sexisme. Tous ces documents existent en version
papier que nous pouvons vous envoyer par courrier postal sur demande à l’adresse :
sport-ge@ville-ge.ch.
Nous vous remercions pour l’attention portée à la présente et nous réjouissons de compter
sur votre précieuse aide et engagement en faveur de la promotion de l’égalité dans le
sport

Marie Barbey-Chappuis
Maire de Genève
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