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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  Semaine de 
prévention des agressions à 
caractère sexuel  

Du 12 au 16 septembre prochain se 
déroulera l’annuelle Semaine de 
prévention des agressions à caractère 
sexuel du CALACS Agression Estrie. 
C’est autour du thème #OnVousCroit 
que les activités se dérouleront cette 
année. Mobilisons-nous en grand 
nombre pour mettre un terme, 
ensemble, à la problématique sociale 
des agressions à caractère sexuel!

Dans un objectif de prévention et de 
sensibilisation, différents articles 
promotionnels portant la signature 
#OnVousCroit, notamment des 
bracelets et des autocollants de 
voitures, seront mis en circulation.

Cocktail prestation
Le mardi 13 septembre, dès 17h, 
participez à la première activité de la 
Semaine 2016! Au programme : cocktail 
style dinatoire, animation et prestation 
de l’excellent groupe québécois 
2FRÈRES. Les profits amassés iront au 
CALACS Agression Estrie.

Les billets sont en vente au coût de 40$ 
et les places sont limitées! Réservez la 
vôtre dès maintenant en composant le 
819-563-9999 ou en écrivant à 
communication_interv@calacsestrie.com.

Projection du film Intrusion
Le mercredi 14 septembre, le CALACS 
Agression Estrie, en partenariat avec 
l’Université de Sherbrooke, le Centre 
culturel, la FEUS et le REMDUS, vous 
invite à la projection gratuite du film 
INTRUSION. Ce drame, qui met en 
vedette Clive Owen et Catherine 
Keener, raconte l'histoire d'une famille 
qui se retrouve démunie alors que leur 
adolescente est victime d’agression à 
caractère sexuel via internet.

 

Consommations et popcorn seront 
offerts sur place ($$). La diffusion 
débutera à 18h30 et les portes du 
Centre culturel de l’Université de 
Sherbrooke ouvriront à 18h. Nous vous 
attendons en grand nombre!

MOBILISÉES  Journée d’action 
contre la violence sexuelle faite 
aux femmes

Le vendredi 16 septembre, 
mobilisez-vous avec nous, dans les rues 
de Sherbrooke, en participant à la 
marche annuelle de la Journée d’action 
contre la violence sexuelle faite aux 
femmes (JACVSFF). Un hot-dog 
européen sera offert aux 80 premières 
personnes qui arriveront sur place. 
Venez donc dès 17h30, au Marché de la 
gare de Sherbrooke! 

SOLIDAIRES     Le mois d’échange 
et  de sensibi l isat ion sur les 
agressions sexuelles en mil ieu 
étudiant (MESSAGE)

Les communautés collégiales et 
universitaires de Sherbrooke sont 
solidairement engagées avec les 
organismes communautaires pour 
favoriser un milieu étudiant exempt de 
violences à caractère sexuel. Le 
MESSAGE a vu le jour grâce à une 
coopération unique entre des 
établissements d’enseignement, des 
organismes et des intervenantes et 
intervenants communautaires, des 
enseignantes et enseignants, ainsi que 
des associations représentant plus de 
40 000 étudiantes et étudiants.

Plus d’une vingtaine d’activités de 
sensibilisation et de prévention se 
dérouleront du 22 août au 23 
septembre 2016. 

DIVERSIFIÉES  Le calendrier 
ÊTRE 2017 

Le comité des 12 jours d’action pour 
l’élimination de la violence faite aux 
femmes lancera l’édition 2017 du 
calendrier ÊTRE le 24 novembre 
prochain au Musée des beaux-arts de 
Sherbrooke pour ensuite le distribuer 
tout au long de la campagne des 12 
jours d’action, soit du 25 novembre au 
6 décembre. Cherchant à revaloriser 
l’image des femmes dans notre société, 
le projet ÊTRE présente, depuis quatre 
ans, des images de femmes dans toute 
leur force, leur diversité et leur 
profondeur. Le comité de travail, 
composé de travailleuses d’Arrimage 
Estrie et du CALACS Agression Estrie 
en plus de bénévoles grandement 
impliquées, est présentement à la 
recherche de partenaires financiers afin 
d’imprimer un maximum d’exemplaires 
du calendrier, ce qui permettra de 
sensibiliser davantage la population 
estrienne à la problématique des 
violences sexuelles faites aux femmes. 
Si vous possédez une entreprise et 
désirez commanditer le projet, ou si 
vous souhaitez faire un don, 
contactez-nous au 819-563-9999 ou 
écrivez à info@calacsestrie.com.

SURVIVANTES   Livre de 
témoignages

À l’occasion de notre 35e anniversaire, 
un livre de témoignages, Toutes 
uniques, toutes unies | Ensemble 
réagissons, a été créé dans le but de 
briser le silence dans lequel les 
survivantes d’agressions à caractère 
sexuel sont souvent confinées et pour 
livrer un message d’espoir. Merci à 
toutes les femmes qui ont participé au 
projet! Le livre est maintenant en vente 
au coût de 20$ (livraison incluse). 
Contactez-nous pour vous en procurer un!

RASSEMBLÉES    Le milieu de vie

Depuis quelques mois, le CALACS 
Agression Estrie ouvre ses locaux, les 
jeudis après-midi de 13h30 à 16h, aux 
femmes survivantes d’agressions à 
caractère sexuel qui ont déjà eu recours 
aux services de l’organisme. Venez 
prendre un café, profiter du centre de 
documentation et discuter avec des 
femmes qui ont un vécu similaire au 
vôtre! Une intervenante est disponible 
pour répondre aux questions.

INFORMÉES    S’inscrire à 
l ’ infolettre du CALACS 
Agression Estr ie

S’adressant 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! 
Inscrivez-vous à notre infolettre et invitez 
vos amis-es à s’y abonner en visitant 
notre site internet!

ÉLOQUENTES     Le coin des 
membres

Le Pardon
Comme nous en avons parcouru du 
chemin depuis le tout début, nous en 
sommes maintenant rendues à l’étape 
du pardon.
C’est un long processus, très long 
même. Il faut donner du temps au 
temps, rien ne presse, ne vous mettez 
aucune pression, ne bousculez rien ce 
n’est pas une course contre la montre.
Enfin, le pardon est pour nous, car si 
nous ne pardonnons pas, c’est à nous à 
qui ont fait du mal et notre agresseur 
n’a aucunement besoin de toute cette 
attention, d’ailleurs il n’en vaut 
tellement pas la peine.
Pour en arriver à pardonner, il n’y a pas 
de remède miracle ou de manière 
idéale pour franchir ce passage.
Quand nous sommes rendues à cette 
étape nous le savons en dedans de soi, 
le meilleur exemple que je peux vous 
donner est un peu comme le fruit mûr 
qui tombe de l’arbre.
Pardonner, cela signifie que vous êtes 
en paix avec la réalité. Pardonner ne 
change pas le passé, mais il change 
notre futur. Le pardon est aussi pour 
être bien et en paix avec nous-même. 
Pardonner à notre agresseur est en soi 
une grande réussite, car après le 
pardon vient la liberté.

SM

INTRUSION

Projection
gratuite

Quand?
Mardi 13 sept.

dès 17h
Où? Édifice Jean Byrns 
du parc André-Viger

3275, rue Richard, 
Sherbrooke

Quand?
Ven. 16 sept.

à 17h30

Où? Marché de la
gare, 710, rue de la 
Gare, Sherbrooke

Quand?
Mer. 14 sept.

à 18h30

Où? Centre culturel
de l’Université de 

Sherbrooke, Foyer
Orford



TRANSPARENCE ÉGALITÉ ÉQUITÉ 
R E S P E C T  J U S T I C E  S O C I A L E  L I B E R T É
I N T É G R I T É  E T  H O N N Ê T E T É  D É M O C R AT I E
AUTONOMIE RESPONSABILITÉ SOLIDARITÉ

CALACSESTRIE@VIDEOTRON.CA

819.563.9999 24/7
Écoute téléphonique

Accompagnement judiciaire, médical et social
TOUS NOS SERVICES SONT GRATUITS ET CONFIDENTIELS

Aide  d i recte    P révent ion  e t  sens ib i l i sa t ion    Lut tes  e t  ac t ions  po l i t iques

CET ESPACE EST OFFERT À TOUTES LES 
FEMMES membres du CALACS Agression 
Estrie qui désirent diffuser un message en 
lien avec la mission de l’organisme. Si vous 
êtes intéressées, CONTACTEZ-NOUS!

ENGAGÉES  Semaine de 
prévention des agressions à 
caractère sexuel  

Du 12 au 16 septembre prochain se 
déroulera l’annuelle Semaine de 
prévention des agressions à caractère 
sexuel du CALACS Agression Estrie. 
C’est autour du thème #OnVousCroit 
que les activités se dérouleront cette 
année. Mobilisons-nous en grand 
nombre pour mettre un terme, 
ensemble, à la problématique sociale 
des agressions à caractère sexuel!

Dans un objectif de prévention et de 
sensibilisation, différents articles 
promotionnels portant la signature 
#OnVousCroit, notamment des 
bracelets et des autocollants de 
voitures, seront mis en circulation.

Cocktail prestation
Le mardi 13 septembre, dès 17h, 
participez à la première activité de la 
Semaine 2016! Au programme : cocktail 
style dinatoire, animation et prestation 
de l’excellent groupe québécois 
2FRÈRES. Les profits amassés iront au 
CALACS Agression Estrie.

Les billets sont en vente au coût de 40$ 
et les places sont limitées! Réservez la 
vôtre dès maintenant en composant le 
819-563-9999 ou en écrivant à 
communication_interv@calacsestrie.com.

Projection du film Intrusion
Le mercredi 14 septembre, le CALACS 
Agression Estrie, en partenariat avec 
l’Université de Sherbrooke, le Centre 
culturel, la FEUS et le REMDUS, vous 
invite à la projection gratuite du film 
INTRUSION. Ce drame, qui met en 
vedette Clive Owen et Catherine 
Keener, raconte l'histoire d'une famille 
qui se retrouve démunie alors que leur 
adolescente est victime d’agression à 
caractère sexuel via internet.

 

Consommations et popcorn seront 
offerts sur place ($$). La diffusion 
débutera à 18h30 et les portes du 
Centre culturel de l’Université de 
Sherbrooke ouvriront à 18h. Nous vous 
attendons en grand nombre!

MOBILISÉES  Journée d’action 
contre la violence sexuelle faite 
aux femmes

Le vendredi 16 septembre, 
mobilisez-vous avec nous, dans les rues 
de Sherbrooke, en participant à la 
marche annuelle de la Journée d’action 
contre la violence sexuelle faite aux 
femmes (JACVSFF). Un hot-dog 
européen sera offert aux 80 premières 
personnes qui arriveront sur place. 
Venez donc dès 17h30, au Marché de la 
gare de Sherbrooke! 

SOLIDAIRES     Le mois d’échange 
et  de sensibi l isat ion sur les 
agressions sexuelles en mil ieu 
étudiant (MESSAGE)

Les communautés collégiales et 
universitaires de Sherbrooke sont 
solidairement engagées avec les 
organismes communautaires pour 
favoriser un milieu étudiant exempt de 
violences à caractère sexuel. Le 
MESSAGE a vu le jour grâce à une 
coopération unique entre des 
établissements d’enseignement, des 
organismes et des intervenantes et 
intervenants communautaires, des 
enseignantes et enseignants, ainsi que 
des associations représentant plus de 
40 000 étudiantes et étudiants.

Plus d’une vingtaine d’activités de 
sensibilisation et de prévention se 
dérouleront du 22 août au 23 
septembre 2016. 

DIVERSIFIÉES  Le calendrier 
ÊTRE 2017 

Le comité des 12 jours d’action pour 
l’élimination de la violence faite aux 
femmes lancera l’édition 2017 du 
calendrier ÊTRE le 24 novembre 
prochain au Musée des beaux-arts de 
Sherbrooke pour ensuite le distribuer 
tout au long de la campagne des 12 
jours d’action, soit du 25 novembre au 
6 décembre. Cherchant à revaloriser 
l’image des femmes dans notre société, 
le projet ÊTRE présente, depuis quatre 
ans, des images de femmes dans toute 
leur force, leur diversité et leur 
profondeur. Le comité de travail, 
composé de travailleuses d’Arrimage 
Estrie et du CALACS Agression Estrie 
en plus de bénévoles grandement 
impliquées, est présentement à la 
recherche de partenaires financiers afin 
d’imprimer un maximum d’exemplaires 
du calendrier, ce qui permettra de 
sensibiliser davantage la population 
estrienne à la problématique des 
violences sexuelles faites aux femmes. 
Si vous possédez une entreprise et 
désirez commanditer le projet, ou si 
vous souhaitez faire un don, 
contactez-nous au 819-563-9999 ou 
écrivez à info@calacsestrie.com.

SURVIVANTES   Livre de 
témoignages

À l’occasion de notre 35e anniversaire, 
un livre de témoignages, Toutes 
uniques, toutes unies | Ensemble 
réagissons, a été créé dans le but de 
briser le silence dans lequel les 
survivantes d’agressions à caractère 
sexuel sont souvent confinées et pour 
livrer un message d’espoir. Merci à 
toutes les femmes qui ont participé au 
projet! Le livre est maintenant en vente 
au coût de 20$ (livraison incluse). 
Contactez-nous pour vous en procurer un!

RASSEMBLÉES    Le milieu de vie

Depuis quelques mois, le CALACS 
Agression Estrie ouvre ses locaux, les 
jeudis après-midi de 13h30 à 16h, aux 
femmes survivantes d’agressions à 
caractère sexuel qui ont déjà eu recours 
aux services de l’organisme. Venez 
prendre un café, profiter du centre de 
documentation et discuter avec des 
femmes qui ont un vécu similaire au 
vôtre! Une intervenante est disponible 
pour répondre aux questions.

INFORMÉES    S’inscrire à 
l ’ infolettre du CALACS 
Agression Estr ie

S’adressant 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! 
Inscrivez-vous à notre infolettre et invitez 
vos amis-es à s’y abonner en visitant 
notre site internet!

ÉLOQUENTES     Le coin des 
membres

Le Pardon
Comme nous en avons parcouru du 
chemin depuis le tout début, nous en 
sommes maintenant rendues à l’étape 
du pardon.
C’est un long processus, très long 
même. Il faut donner du temps au 
temps, rien ne presse, ne vous mettez 
aucune pression, ne bousculez rien ce 
n’est pas une course contre la montre.
Enfin, le pardon est pour nous, car si 
nous ne pardonnons pas, c’est à nous à 
qui ont fait du mal et notre agresseur 
n’a aucunement besoin de toute cette 
attention, d’ailleurs il n’en vaut 
tellement pas la peine.
Pour en arriver à pardonner, il n’y a pas 
de remède miracle ou de manière 
idéale pour franchir ce passage.
Quand nous sommes rendues à cette 
étape nous le savons en dedans de soi, 
le meilleur exemple que je peux vous 
donner est un peu comme le fruit mûr 
qui tombe de l’arbre.
Pardonner, cela signifie que vous êtes 
en paix avec la réalité. Pardonner ne 
change pas le passé, mais il change 
notre futur. Le pardon est aussi pour 
être bien et en paix avec nous-même. 
Pardonner à notre agresseur est en soi 
une grande réussite, car après le 
pardon vient la liberté.

SM


