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13h30 à16h
TOUS LES JEUDIS

 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

PROCHAINEMENT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
C’est avec plaisir que le Conseil 
d’administration du CALACS Agression 
Estrie vous convoque à l’Assemblée 
générale annuelle des membres. Cette 
rencontre se tiendra le jeudi 15 juin 
2017 à compter de 18h00 à la 
Coopérative funéraire de l’Estrie. Un 
goûter sera offert gratuitement.

Votre participation à cette assemblée 
est un droit et un privilège que vous 
détenez en tant que membre de 
l’organisme. Nous comptons sur votre 
présence pour la continuité de la vie 
démocratique en contexte féministe du 
CALACS Agression Estrie. Notez qu’il 
est également possible d’assister à 
l’assemblée générale annuelle si vous 
n’êtes pas membre, cependant le droit 
de vote ne vous sera pas accordé. 

Nous vous invitons à confirmer votre 
présence avant le mardi 30 mai 2017.

NOUVEAUTÉS
PROGRAMME EMPREINTE - agir 
ensemble contre les agressions à 
caractère sexuel
Depuis 2015, l’UQÀM, le 
Regroupement québécois des CALACS 
et cinq CALACS à travers le Québec, 
dont le CALACS Agression Estrie, 
travaillent de concert afin d’élaborer un 
nouveau programme destiné à prévenir 
la violence sexuelle auprès des élèves 
des écoles secondaires. Il vise 

notamment à sensibiliser les jeunes à la 
problématique des agressions à 
caractère sexuel.

Le CALACS Agression Estrie a mené 
cet hiver le projet pilote à l’école 
secondaire du Triolet. Les ateliers ont 
été donnés à trois groupes classes de 
3e secondaire. Pour l’année 2017-2018, 
26 CALACS à travers le Québec 
pourront offrir ce programme aux 
écoles de leur territoire, en fonction de 
leurs ressources et de leur disponibilité.

 

PROJET L’EXPLOITATION SEXUELLE 
EN ESTRIE : UNE RÉALITÉ BIEN 
CACHÉE! 
Grâce à l’appui financier du Ministère de 
la sécurité publique, le CALACS 
Agression Estrie mène un projet sur 
l’exploitation sexuelle dans la région de 
l’Estrie. Ce dernier consiste à faire un 
portrait de cette problématique à 
Sherbrooke et les environs. L’équipe 
souhaite que ce portrait puisse outiller 
les intervenant-e-s afin que la prévention 
directe auprès des jeunes soit effectuée 
et qu’ils puissent être en mesure de 
répondre aux besoins des victimes.

Toutes personnes de la communauté 
touchées directement ou indirectement 
par cette problématique ou ayant de 
l’information sur le sujet sont invitées à 
nous contacter. La participation de 
professionnels est également 
recherchée. Vos connaissances issues 
de vos différents milieux d’intervention 

ainsi que votre expertise 
professionnelle sont nécessaires pour la 
réussite du projet. C’est ensemble que 
nous contribuerons à démystifier cette 
problématique sociale !

NOUVELLE PROGRAMMATION DU 
MILIEU DE VIE
Les locaux sont ouverts, TOUS les 
jeudis après-midi de 13h30 à 16h00 aux 
femmes survivantes d’agressions à 
caractère sexuel qui ont déjà eu recours 
aux services de l’organisme OU aux 
femmes SUSCEPTIBLES de vivre des 
violences à caractère sexuel. 

Venez prendre un café, lire, utiliser 
notre centre de documentations, 
bricoler et/ou discuter avec des 
femmes qui ont un vécu similaire au 
vôtre lors des milieux de vie LIBRE! Une 
intervenante est disponible sur l’étage 
pour sortir du matériel et répondre 
aux questions concernant la 
documentation. Des discussions de 
groupe sur des THÈMES spécifiques et 
des ACTIVITÉS de groupe sont 
également organisées une fois par 
mois. Voici la programmation de l'été. 

 

COMMENT M’IMPLIQUEZ?
TÉMOIGNAGES SUR 
L’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE 
Notre regroupement québécois des 
CALACS (RQCALACS) est à la 
recherche de femmes afin de créer un 
«focus group» et discuter du processus 
judiciaire en lien avec les agressions à 
caractère sexuel. Des focus groups 
auront lieu à Gatineau, Montréal, 
Québec et Sherbrooke.

Plus précisément, nous sommes à la 
recherche de femmes :

Ayant porté une plainte non-retenue

Ayant porté plainte et est 
globalement satisfaite du processus

Ayant porté plainte et n’est pas 
satisfaite du processus

N’ayant pas porté plainte

Un montant de 50$ vous sera remis 
pour votre participation. Les frais de 
déplacement et de gardiennage seront 
également assumés. 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le Calacs Agression Estrie recherche 
des bénévoles pour :

- traduire divers documents en anglais 
et en espagnol 

- s’impliquer lors de la journée d'action 
contre la violence sexuelle faite aux 
femmes

Toutes personnes désirant s’impliquer 
bénévolement à d’autres niveaux auprès 
de l’organisme peuvent communiquer 
leurs intérêts à info@calacsestrie.com. 

APPEL AUX ARTISTES
Nous sommes présentement à la 
recherche d’œuvres d’art (peintures, 
dessins, courts films, livres ou 
journaux, photographie, sculpture; 
enregistrement sonore ou tout autre 
forme) portant sur les thèmes du 
consentement sexuel et de la violence 
sexuelle dans le cadre d’une exposition 
multimédia qui aura lieu du 25 au 29 
septembre 2017 à l’université Bishop. 
Plusieurs œuvres peuvent être 
présentées lors du vernissage et des 
performances orales pourront 
également être réalisées.

Le but premier de l’exposition est de 
sensibiliser les gens au sujet de la 
violence sexuelle et de la notion de 
consentement. Les travaux qui seront 
présentés permettront de stimuler la 
réflexion, favoriser l’expression des 
émotions et permettre de briser 
l’isolement et diminuer les tabous. 

Date limite de soumission:
14 août 2017 (16h00)
Dépôt des œuvres complétées :
15 septembre 2017 (16h00)

ÉVÈNEMENTS À VENIR

COCKTAIL PRESTATION
Nous sommes fières de vous annoncer 
qu’une deuxième édition du cocktail 
prestation aura lieu jeudi le 14 
septembre 2017. Cette année, une 
humoriste assurera le spectacle. Les 
billets seront en vente sous peu. 
Plusieurs détails sont à suivre, restez à 
l’affût sur notre page Facebook.

TÉMOIGNAGES
RÉAPPRENDRE À S’AIMER
Est-il possible de s’aimer à nouveau suite 
à une agression sexuelle? Tout à fait.

Réapprendre à s’aimer c’est… Ne plus 
se voir comme une victime, mais une 
survivante. Nous avons réussi à 
traverser cette grosse tempête qui 
nous a jetés par terre, nous nous en 
sommes relevés et nous sommes très 
fières de notre belle réussite, car se 
relever après une agression est un acte 
de force et de grand courage.

C’est se regarder dans le miroir et se 
trouver encore belle. C’est se faire 
confiance de plus en plus chaque jour. 
C’est aussi apprendre à s’accorder des 
petits plaisirs qui nous font du bien. 
C’est de prendre plaisir d’aller prendre 
une belle marche dans la nature et la 
joie de sentir les doux rayons de soleil 
qui caressent nos joues. C’est d’être à 
nouveau heureuses de se lever le matin 
en contemplant un beau ciel bleu et 
d’écouter le chant des oiseaux.

C’est aussi de ne pas avoir peur de 
mettre nos limites, c’est apprendre à 
accepter notre corps, nos petites 
imperfections. C’est apprendre à faire de 
son mieux avec ce qu’on a, c’est 
d’arrêter de nous déprécier en y mettant 
des commentaires négatifs sur 
nous-mêmes. C’est aussi écouter notre 
corps, donc prendre du temps pour se 
reposer au besoin. Il est important 
d’abandonner tout reproche ou 
culpabilité envers soi-même afin de 
pouvoir avancer. S’aimer un jour à la fois.

S.M

Quand?
Jeudi 15 juin

18 h
Où? Coopérative

funéraire de l’Estrie
485, rue du 24-Juin, 

Sherbrooke
1er et 8 juin : Libre
15 juin : THÈME – Les émotions
22 juin : Libre
29 juin : Danse libre : libère ton corps
6 juillet : Libre
13 juillet : THÈME – La culpabilité
20 juillet : Libre
27 juillet : Grand Bazar (échange de 
livres, vêtements, accessoires)

3 et 10 août : Libre
17 août : THÈME - Le féminisme
24 août : Libre
31 août : Jeux extérieurs 

JU
IN

JU
IL

LE
T

A
O

Û
T



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

INFO@CALACSESTRIE .COM

819.563.9999 24/7
Écoute téléphonique

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