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Journée internationale
des droits des femmes
HISTOIRE

La Journée internationale des droits
des femmes a été ofﬁcialisée en 1977
par les Nations Unies. Il s’agit d’une
journée de commémoration des luttes
féministes pour l’égalité entre les sexes
qui ont été effectuées dans le passé
telles que celles du droit de vote, de
l’équité salariale, etc. Cette journée
invite également à poursuivre les
revendications afin d’amener notre
société vers une réelle égalité entre les
hommes et les femmes.
MURALE

L’organisme travaille présentement sur
un projet de murale. Nous pensons
qu’il est pertinent que notre ville arbore
un symbole d’égalité en possédant une
murale qui commémorerait cette
journée importante, qu’est le 8 mars.
Cette murale se situera dans un endroit
passant, où hommes et femmes
pourront avoir une pensée dirigée vers
ces luttes et leurs significations. Nous
souhaitons reconnaître les femmes,
leurs histoires, leurs combats ainsi que
leurs œuvres. Ce projet sera une façon
d’évoquer leur mémoire et de légitimer
leur place.
Vous serez informées bientôt des détails
de ce grand projet. Suivez notre page
Facebook pour en apprendre davantage :
www.facebook.com/calacs.delestrie/

ACTIVITÉS

Cette année, le Calacs Agression Estrie
se joindra aux activités qui seront
organisées
par
différentes
organisations féministes de la région
de l’Estrie. Pour plus d’informations,
visitez
la
page
Facebook
de
Concertaction
Femmes
Estrie
www.facebook.com/ConcertAction
FemmesEstrie ou contactez-nous à
info@calacsestrie.com

INFORMÉES
SENSIBILISATION

Le 2 février dernier, l’organisme a tenu
un kiosque et a également pris parole
lors d’une conférence organisée par
les étudiants en technique policière
du Cégep de Sherbrooke. Cette
conférence portait sur le processus
judiciaire en situation d’agressions à
caractère sexuel. Une
centaine
d’étudiants et d’étudiantes ont pu
bénéﬁcier de ces informations
pertinentes en matière d’agressions
sexuelles.
FORMATION

Le 15 février dernier, l’équipe du Calacs
Agression Estrie a pris part à une
journée
de
sensibilisation
et
d’informations à l’approche de la
Justice réparatrice. Les intervenantes
de l’organisme seront donc mieux
outillées pour vous accompagner dans
d’éventuelles démarches.

IMPLIQUÉES
TÉMOIGNAGES SUR
L’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE

Le Regroupement Québécois des
CALACS souhaite faire un recueil de
témoignages sur : les raisons de porter
plainte ou non, le passage d’une

consentement = Agression sexuelle

»

survivante d’agression sexuelle dans le
système judiciaire, mais surtout :
l’expérience de l’accompagnement
judiciaire offert par le CALACS. Ce
recueil servira d’outil de visibilité pour
le RQCALACS notamment lors de ses
représentations auprès du Ministère de
la Justice, du Ministère de la Sécurité
publique et du BAVAC. » Envoyez-nous
votre témoignage ou vos questions à
multi_interv@calacsestrie.com
IDÉES POUR LES MILIEUX DE VIE

NOUVEAUTÉ.
Le
CALACS
Agression Estrie a besoin de vos idées
pour la prochaine programmation des
milieux de vie. Une activité spéciale
sera organisée tous les derniers jeudis
de chaque mois. Vous avez des idées
ou des suggestions d’activités ou de
thèmes?
Contactez-nous
au
stagiaire@calacsestrie.com.
Vos
commentaires
nous
permettront
d’adapter notre milieu de vie selon vos
intérêts.
Le milieu de vie reste accessible tous
les autres jeudis de 13h30 à 16h00 pour
les 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, profitez de notre
centre de documentation et discutez
avec des femmes qui ont un vécu
similaire au vôtre!

Q UA N D ?
TO U S L E S J E U D I S

13h30 à16h

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Le Calacs Agression Estrie recherche
des bénévoles désirant traduire divers
documents en anglais et en espagnol.
Toutes personnes désirant s’impliquer

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

TRANS PA RE NC E É G ALI T É É QUI TÉ
RESPECT JUSTICE SOCIALE LIBERTÉ
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
bénévolement à d’autres niveaux
auprès de l’organisme sont également
invitées à le faire en communiquant
leurs intérêts au info@calacsestrie.com.

SOLIDAIRES
COLLECTE DE FONDS

Le 31 janvier dernier, la faculté de droit
de l’Université de Sherbrooke a organisé
sa soirée casino annuelle qui avait lieu
au OMG Burger. Les profits de cette
soirée ont généreusement été remis à
notre organisme. Nous profitons de
cette occasion pour offrir notre
reconnaissance au comité organisateur
pour leur implication et le soutien qu’il
offre à la cause que nous défendons.
ACTIVITÉ-BÉNÉFICE - SPINNING

Le 24 mars prochain à 19h30, le Calacs
Agression Estrie joindra l’utile à
l’agréable lors d’une activité-bénéfice
au profit de l’organisme, ouvert à tous
et à toutes. Mélanie Lavoie, infirmière
en agression sexuelle au Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke
(CHUS) alliera exercice physique et
plaisir en animant une session de
«spinning». Musique et effets de
lumière seront de la partie. Inscriptions
à venir. Les places sont limitées !
Pour plus d’informations contacter
info@calacsestrie.com ou rester à l’affût
sur notre page Facebook.

ÉLOQUENTES

Témoignages

N O U V E A U T É . Notre site internet
comporte désormais une section
« témoignages ». Elle permet de publier
des témoignages de femmes qui
souhaitent partager leurs expériences
ou leurs visions quant aux agressions à
caractère
sexuel.
Toutes
nos
publications peuvent être faites de
manière anonyme et confidentielle.
De plus, rappelons que TOUTES LES
FEMMES membres du CALACS
Agression Estrie peuvent diffuser leurs
messages positifs, d’espoir, de courage
ou autres dans nos prochaines éditions
d’infolettre.
Contactez-nous à info@calacsestrie.com
La honte
Quand nous subissons une agression
sexuelle, nous sommes souvent remplis
de honte. Honte d’en parler, honte
d’être jugé, et avouons-le, la honte de
notre corps aussi s’en mêle. On peut
même se culpabiliser en se disant des
choses comme, « je n’aurais pas dû dire
ceci ou cela », « mon chandail était
peut-être un peu trop serré, ce qui l’a
peut-être allumé », « je portais peut-être
un peu trop de maquillage ». En fait ce
n’est rien de tout ça, vous n’avez rien à
voir là-dedans, vous n’avez pas à avoir
honte ou de vous culpabilisez.
Dans la tête de l’agresseur, c’est très
clair, il pense à son propre plaisir à lui,
sans se soucier des marques qu’il vous
laissera et au traumatisme que vous
aurez par la suite. La seule personne qui
doit avoir honte et se sentir coupable

POUR S’INSCRIRE À NOTRE INFOLETTRE
Aide directe

I N F O @ C A L AC S E S T R I E .C O M

Maintenant il faut penser à guérir et
aller de l’avant. Il faut apprendre à se
déculpabiliser,
reconstruire
notre
estime de soi, apprendre à ne plus avoir
honte, et bien sûr réapprendre à
s’aimer. Je vous invite à en parler à une
personne en qui vous avez confiance.
Cela pourrait alléger un peu votre
fardeau. Le CALACS peut aussi vous
aider grandement à la reconstruction
de votre être tout entier.
SM.

Inscription à l’infolettre du
CALACS Agression Estrie
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!

www.calacsestrie.com/mission/infolettre

Prévention et sensibilisation

819.563.9999

du crime qu’il vient de commettre c’est
l’agresseur, et non vous! Pour en arriver
à ses fins, l’agresseur utilise sa
manipulation et peut même s’y prendre
de plusieurs façons, dont celle de la
grande gentillesse. Un agresseur est un
manipulateur sans gêne et sans
scrupules. Rappelez-vous ceci: ce n’est
pas vous qui êtes anormale, c’est la
situation que vous avez vécue qui l’est.

Luttes et actions politiques

Écoute téléphonique
Accompagnement judiciaire, médical et social
TO U S N O S S E RV I C E S S O N T G R AT U I T S E T C O N F I D E N T I E L S
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