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 consentement = Agression sexuelle Une personne intoxiquée par la drogue ou l’alcool
N’A PAS LA CAPACITÉ de consentir à des actes sexuels»

CENTRE D’AIDE  
ET DE LUTTE 
CONTRE LES AGRESSIONS  
À CARACTÈRE SEXUEL

ENGAGÉES     12 jours d’action 

Le 17 décembre 1999, l’ONU 
proclamait la date du 25 novembre de 
Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes. Au Québec, cette date 
marque le début des 12 jours d’action 
pour l’élimination des violences envers 
les femmes (25 novembre au 6 
décembre 2016). La dernière journée, 
le 6 décembre, commémore le meurtre 
en 1989, de 14 femmes étudiantes de 
la Polytechnique de Montréal. Tous les 
6 décembre, les drapeaux sont mis en 
berne sur les bâtiments fédéraux. La 
population est aussi invitée à porter le 
ruban blanc et à observer une minute 
de silence afin de commémorer les 14 
victimes et de prendre des 
engagements pour enrayer la violence 
faite aux femmes.

Ce jour-là, des femmes brillantes et 
passionnées, des amies, des sœurs et 
des filles ont perdu la vie parce qu’elles 
étaient des femmes. N’oublions jamais 
qui elles étaient : Geneviève Bergeron, 
Hélène Colgan, Nathalie Croteau, 
Barbara Daigneault, Anne-Marie 
Edward, Maud Haviernick, Barbara 
Maria Klucznik, Maryse Laganière, 
Maryse Leclair, Anne-Marie Lemay, 
Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie 
St-Arneault, et Annie Turcotte.

Prenons conscience de l’ampleur du 
phénomène de la violence faite aux 
femmes et positionnons-nous 
quotidiennement contre ces gestes 
misogynes.

DIVERSIFIÉES    Le calendrier  
ÊTRE 2017  

Le comité des 12 jours d’action pour 
l’élimination de la violence faite aux 
femmes a fièrement mis à terme 
l’édition 2017 du calendrier ÊTRE. Le 
24 novembre dernier, le lancement 
officiel a eu lieu au Musée des 
beaux-arts. Le calendrier sera 
distribué tout au long de la 
campagne des 12 jours d’action. 
Cherchant à revaloriser l’image des 
femmes dans notre société, le projet 
ÊTRE présente, depuis maintenant 
quatre ans des images de femmes dans 
toute leur force, leur diversité et leur 
profondeur. Cette année, le calendrier 
cherche à revaloriser des métiers 
traditionnellement féminins. 

Contactez-nous au 819-563-9999 ou 
écrivez à info@calacsestrie.com pour 
connaitre les points de vente. Une 
contribution volontaire de 2$ est 
proposée pour l’achat du calendrier.

MOBILISÉES     Femmes relais

Le CALACS Agression Estrie est 
heureux de vous informer qu’un atelier : 
«Comment accueillir un dévoilement 
d’une agression à caractère sexuel dans 
une perspective intersectionnelle» aura 
lieu les :

13 décembre 2016 de 8h30-12h00
14 décembre 2016 de 8h30-12h00

Cet atelier s’adresse aux intervenantes 
des milieux communautaires et 
institutionnels qui souhaitent en 
apprendre davantage sur les agressions 
à caractère sexuel chez les jeunes filles 
et femmes de la diversité culturelle et 
ainsi devenir une femme relais. Ce titre 
fait référence à une femme formée et 
disposée à recevoir un dévoilement 
d’agression sexuelle, à soutenir la 
victime et à faire le pont avec le 
CALACS Agression Estrie si cette 
dernière le désire.

Inscrivez-vous en envoyant un courriel à : 
multi_interv@calacsestrie.com ou en 
téléphonant au 819-563-9999

 Mobilisons-nous en Estrie pour venir 
en aide adéquatement aux victimes 
d’agressions à caractère sexuel!

UNIES        Temps des fêtes

À l’approche du temps des fêtes, 
l’équipe du Calacs Agression Estrie 
souhaite vous transmettre ses meilleurs 
vœux. Que la paix, la santé, l’amour et 
l’amitié vous accompagnent en cette 
saison des fêtes. Nous souhaitons que 
l’année 2017 soit pour vous une source 
d’énergie nouvelle et qu’elle vous 
apporte repos et sérénité. Nous 
profitons de cette occasion pour vous 
offrir notre reconnaissance pour la 
confiance que vous nous portez et le 
soutien que vous offrez à la cause que 
nous défendons.

Veuillez prendre note que nos bureaux 
seront fermés du lundi 26 décembre 
2016 au vendredi 6 janvier 2017 

inclusivement. Notre service d’urgence 
24/7 demeure toutefois actif, une 
intervenante du CALACS Agression 
Estrie pourra vous accompagner au 
CHUS et/ou au poste de police. La 
ligne d’écoute sera également à votre 
disposition durant cette période. 
Composez le 819-563-9999 pour 
communiquer avec un-e intervenant-e 
de la ligne d’écoute provinciale en 
matière d’agression sexuelle. 

SURVIVANTES  Livre de 
témoignages

Le livre de témoignage «Toutes uniques, 
toutes unies | Ensemble réagissons», 
créé dans le but que les survivantes 
d’agressions à caractère sexuel brisent le 
silence et dans le but de livrer un 
message d’espoir est toujours en vente 
au coût de 20$ (frais de transport inclus). 
Offrez-le à vos proches en cette période 
des fêtes. Contactez-nous pour vous en 
procurer un!

RASSEMBLÉE    Le milieu de vie

Le CALACS Agression Estrie ouvre ses 
locaux les jeudis après-midi de 13h30 à 
16h00, aux femmes survivantes 
d’agression à caractère sexuel qui ont 
déjà eu recours aux services de 

l’organisme. Venez prendre un café, 
profiter de notre centre de 
documentation et discuter avec des 
femmes qui ont un vécu similaire au 
vôtre! Une intervenante est disponible 
sur l’étage pour fournir le matériel et 
répondre aux questions concernant la 
documentation.Rester à l’affût de notre 
programmation spéciale sur notre site 
internet ainsi que sur notre page 
Facebook.

Au plaisir de vous y voir!

INFORMÉES S ’ i n s c r i r e  à  
l ’ i n f o l e t t r e  d u  C A L A C S  
A g r e s s i o n  E s t r i e

Pour ne rien manquer, inscrivez-vous à 
notre infolettre et inviter vos amis-es à 
s’y abonner. Vous n’avez qu’à visiter 
notre site internet et cliquer sur 
l’encadré Infolettre située dans le bas 
de la page d’accueil.
Elle s’adresse aux membres, aux 
partenaires ainsi qu’à tous ceux et 
celles qui sont touchés-es de près ou 
de loin par la mission de l’organisme. 
L’infolettre vous informe sur nos 
activités passées ou à venir, nos 
services, nos projets, nos 
revendications et bien plus encore!

ÉLOQUENTES     Le coin des 
membres

L’isolement. Que veut dire l’isolement 
après une agression sexuelle?

Premièrement, nous ne sortons plus de 
chez soi. La peur de rencontrer à 
nouveau notre agresseur peut nous 
empêcher de sortir. Nous ne sommes 
plus bien nulle part, seules ou même en 
groupe. Nous nous enlisons donc entre 

nos quatre murs, espérant retrouver un 
peu d’espoir, si petit soit-il. En vain!

Il y a terriblement de souffrance après 
une agression sexuelle. L’agresseur a 
rabaissé notre estime de soi au plus bas 
et nous a profondément blessés, sans 
aucune pitié de sa part. Avouer qu’on 
se sent terriblement seules devient de 
plus en plus lourd émotionnellement à 
supporter. Avant que la situation ne 
dégénère plus qu’elle ne l’est en ce 
moment, il faut sortir de notre 
isolement. Et comment fait-on pour 
briser l’isolement? Il faut sortir de chez 
soi et en parler. Ça peut être un 
membre de votre famille, une bonne 
amie en qui vous avez confiance, un 
policier, mais de grâce, sortez de 
l’isolement. Ne restez pas seule avec ce 
gros fardeau qui pèse lourd sur vos 
épaules. Vous n’êtes pas seules! 

Je vous conseille aussi fortement le 
CALACS. Ils vont vous accueillir à bras 
ouverts et n’auront aucun jugement 
concernant votre situation. Ils ont tous 
les outils nécessaires à votre guérison. 
Oui, ça prend beaucoup de courage, 
mais n’ayez pas peur. Au contraire, vous 
faites preuve d’un grand courage et 
c’est déjà un grand pas dans la bonne 
direction, et vous en serez récompensé.

En terminant, je voudrais vous dire 
que, oui, il y a beaucoup d’espoir 
même si vous ne la voyez pas pour 
l’instant. Rappelez-vous que votre 
situation actuelle n’est pas votre 
destination finale, vous verrez la 
lumière au bout du tunnel.
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Ensemble
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Quand?
Tous les jeudis
de 13h30  à 16h


