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INFOLETTRE SEPTEMBRE 2018
PRÉVENTION
SEMAINE DE PRÉVENTION DES
AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
Du 17 au 21 septembre prochain se
déroulera l’annuelle Semaine de
prévention des agressions à caractère
sexuel du CALACS Agression Estrie.
Cette semaine a pour objectif de
sensibiliser la population sur les enjeux
reliés à la violence à caractère sexuel, de
mettre de l’avant des mesures pour faire
cesser ces violences et de soutenir les
survivantes. Mobilisons-nous en grand
nombre puisque c’est par des efforts
collectifs que nous susciterons des
changements au sein de la société en ce
qui a trait aux normes, aux attitudes et
aux croyances en matière d’agression à
caractère sexuel.

• Présentation d’un menu accord
mets-bière spécialement conçu pour
l’évènement et animation des accords
bières par un expert de Dégustation Vent
du Nord (option d’achat);
• Prix de présences, encan, surprises et
autres.
Les billets sont en vente au coût de 60$.
Réservez votre place dès maintenant en
composant le 819-563-9999, en écrivant
à communication_interv@calacsestrie.com
ou en vous rendant sur le site eventbrite :
cocktailprestationcalacs3.eventbrite.ca

kiosques, musique ainsi que la
traditionnelle marche. Celles qui
aimeraient prendre parole sous
forme de poème, composition,
témoignage, etc. sont invitées à
entrer en contact avec Stéphanie au :
multi_interv@calacsestrie.com.
Quand?
Vend. 21 sept.
dès 18 h 30
Où? Marché de la Gare,
710, Place de la gare,
Sherbrooke

Où? O’Chevreuil,
62, rue Wellington N., Quand?
Mer. 19 sept.
Sherbrooke
dès 17 h 30

ACTIVITÉS
COCKTAIL PRESTATION 3E ÉDITION
La 3e édition du cocktail prestation
au profit du CALACS Agression
Estrie, le 19 septembre 2018, où
partenaires et membres de la
population seront présents.
Cette année, un cocktail dinatoire aura
lieu à la Taverne américaine O Chevreuil
en présence de l’artiste Chloé Doyon de
la Voix 2017-2018. Les profits amassés
serviront à investir dans les ressources en
matière
de
prévention
et
de
sensibilisation en matière de violences à
caractère sexuel.
Programmation - 3e édition :
• Spectacle de Chloé Doyon de la Voix
2017-2018 ;
• Animation par David Brown,
Morning-Man pour ÉNERGIE 106.1.

LGBT
JOURNÉE D’ACTION CONTRE LA
VIOLENCE SEXUELLE FAITE AUX
FEMMES
La 37e journée d’action contre les
violences
sexuelles
faites
aux
femmes aura pour thème cette
année «Soyons les maillons d’une
grande chaîne de solidarité». Parce
que les victimes brisent encore les
chaînes du silence, nous invitons la
population
à
afficher
leur
engagement dans la lutte contre les
violences sexuelles. Au menu : BBQ,

consentement = Agression sexuelle

»

Nous sommes présentement à la
recherche de témoignages de femmes
faisant partie de la communauté LGBT+
et ayant subi une agression sexuelle pour
le projet LEXIC2. Ce projet est une
initiative du Cégep de Sherbrooke visant
à créer des ponts entre les organisations
LGBT+ et celles en violence sexuelle
ainsi qu’à outiller les intervenant.es
travaillant avec la communauté au niveau
de la problématique. Pour plus
d’informations, ou pour participer,
veuillez entrer en contact avec Stéphanie
au multi_interv@calacsestrie.com.

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

Au nom de toute l'équipe du CALACS
Agression Estrie, nous souhaitons
remercier chaleureusement l'implication
et la générosité de toutes les personnes
qui se sont impliquées de près ou de loin
dans l'activité.

OCTOBRE

Le CALACS Agression Estrie souhaite
remercier les finissantes en Technique de
bureaucratique
du
Cégep
de
Sherbrooke
pour
leur
initiative
brunch-bénéfice du 20 mai dernier. Cette
activité a permis d’amasser un montant
de 7 200$ qui sera investi dans les
services aux victimes d’agression à
caractère sexuel.

NOVEMBRE

REMERCIEMENTS

SEPTEMBRE

AUTONOMIE RESPONSABILITÉ SOLIDARITÉ
6 sept. : Libre*
13 sept. : THÈME - Prendre soin de soi Mon bien être, une affaire personnelle

20 sept. : Libre*
27 sept. : Activité - Jeux de cartes

4 oct. : Libre*
11 oct. : INVITÉE - Lorraine Rondeau Voir les choses autrement?

18 oct. : Libre*
25 oct. : Activité - Création de
décorations d’Halloween

1 nov. : THÈME - Deuil et résilience
8 nov.: Libre*
15 nov. : THÈME - Mes besoins dans
les relations interpersonnelles
22 nov. : Libre*
29 nov.: Activité - Friperie

*Libre : NOUVEAUTÉ. En plus d’avoir la
possibilité de prendre un café, lire,
utiliser notre centre de documentation,
bricoler et/ou discuter avec des femmes
qui ont un vécu similaire au vôtre, vous
aurez la possibilité de créer des bijoux
avec du matériel sur place. Ceux-ci
seront par la suite vendus afin d’amasser
des fonds pour les activités lors des
prochains milieux de vie.

MILIEU DE VIE
PROGRAMMATION AUTOMNE 2018
Participez à nos milieux de vie TOUS les
jeudis après-midi de 13h30 à 16h00. Ils
sont offerts aux femmes survivantes
d’agressions à caractère sexuel qui ont
déjà eu recours aux services de
l’organisme ou à risque de subir ces
violences.

Le nouveau visage de la prostitution
Problèmes d'argent, stress à payer les
factures, la prostitution est devenue une
option de plus en plus utilisée par
madame tout le monde sans que son
entourage ne soit même au courant. Je

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

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!

www.calacsestrie.com/mission/infolettre

Prévention et sensibilisation

819.563.9999

Femme participante anonyme

LE COIN DES MEMBRES

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE
Aide directe

crois que quand on décide de faire « ce
choix » on perd quelque chose qui nous
as toujours été acquis sans le savoir soit
la liberté d'offrir son corps à qui on veut
et quand on le souhaite. À la longue, on
devient habitué à marchander notre
corps, à répondre à des messages
dégradants et à se créer une fausse
perception de ce qu'est la sexualité. On
se bloque mentalement face à ce que
l'ont fait, cela devient une partie de notre
quotidien puis, on nourrit beaucoup de
colère face aux autres qui ne savent pas
ce qu'on vie réellement. Notre
impression de ce que l'on vaut est alors
affectée. On se rabaisse dans nos
relations interpersonnelles, car on croit
que c'est que ce que l'on mérite
maintenant. Je crois que notre société
est à un point de non-retour face à ce
sujet, peu de données sont recensées à
propos du nouveau visage de la
prostitution et peu de ressources sont à
la portée des jeunes femmes qui ont
malheureusement « choisis » ce chemin.
On avance à contre-courant de la société
vers le métier le plus tabou et jugé de
tous les métiers. Nous sommes seules,
rabaissées, vulnérables, sans que
personne ne le remarque.

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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