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BONNE FÊTE AUX CALACS!
Cette année 2019 est bien importante
pour les CALACS, puisque nous fêtons
notre 40e anniversaire d’existence!
Naissant dans les années 1970, les
premiers mouvements féministes naissent
devant l’attitude discriminatoire des
services de police et du système judiciaire.
Ainsi, ces groupes de femme viennent en
aide aux victimes d’agression sexuelle afin
de pallier au manque de service d’accueil
et de soins hospitaliers, mais aussi face au
grand manque de ressource dans le
domaine. Le premier CALACS voit le jour
en 1975, et plusieurs autres centres
ouvriront leurs portes peu de temps
après. En 1979, le Regroupement
québécois des CALACS est mis sur pied
pour permettre un échange d’expertise et
une collaboration entre les différentes
intervenantes œuvrant dans le milieu afin
de contribuer au déploiement de
politiques
gouvernementales
pour
prévenir les agressions sexuelles et
apporter un soutien aux victimes.
Aujourd’hui, c’est plus de quarante
ressources de type CALACS qui sont
présentes sur le territoire québécois.
Nous souhaitons vous dire 40 fois merci
pour la confiance que vous nous accordez
depuis tant d’années!

12 JOURS D’ACTION CONTRE LA
VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
Toutes et tous ensemble pour le
respect envers les femmes!
SE SOUVENIR
Au Québec, la campagne « 12 jours
d’action contre la violence envers les
femmes » se déroule du 25 novembre au
6 décembre 2016. Le premier jour de
l’événement, le 25 novembre, a été

proclamé par l’Assemblée générale des
Nations Unies comme la Journée
internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes. Cette
journée commémore l’assassinat des
sœurs
Mirabal,
trois
militantes
dominicaines assassinées en 1960 sur les
ordres du chef de l’État. La dernière
journée, le 6 décembre, commémore le
meurtre misogyne de 14 femmes
étudiantes de la Polytechnique de
Montréal en 1989. 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
d’honorer la mémoire des 14 victimes de
cette tuerie. Ce jour-là, des femmes
brillantes et passionnées, des amies, des
soeurs et des filles ont perdu la vie parce
qu’elles étaient des femmes.
Rappelons-nous leurs noms :
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.
AGIR

À chaque journée de la campagne des
12 jours d’action 2018, le CALACS
nourrira l’espoir et l’inspiration en
partageant sur sa page Facebook des
initiatives concrètes au Québec et à
travers le monde pour la lutte contre la
violence faite aux femmes. De plus, nous
nous joindrons à d’autres organismes
dans leurs activités militantes. Vous êtes
invitées à vous mobiliser avec nous!
ACTIVITÉS
Marche commémorative pour
tragédie de la Polytechnique

consentement = Agression sexuelle

»

la

Cette année, le CALACS participera à
une marche en mémoire des femmes
assassinées à la Polytechnique. Cette
marche silencieuse sera accompagnée
de lanternes qui vous seront fournies par
les intervenantes de l’Escale. Une belle
occasion de se remémorer l’importance,
encore aujourd’hui, de défendre les
droits des femmes et de continuer à
mettre des actions en place pour tendre
vers l’égalité.
Quand?
Jeudi
6 déc.
Où? Marché de la Gare,
dès
17
h 30
710, Place de la gare,
Sherbrooke

REMERCIEMENTS

Le CALACS Agression Estrie souhaite
remercier l’Université de Sherbrooke
pour
leur
don
significatif
afin
d’encourager les intervenantes du
CALACS
dans
les
nombreuses
formations données aux différentes
facultés de l’Université.
Nous tenons aussi à remercier tous ceux
qui ont participé à la troisième édition du
cocktail-prestation au profit du CALACS
Agression Estrie qui s’est tenu le 21
septembre dernier à la Taverne
américaine O’Chevreuil. L’animation de
la soirée a été assurée par David Brown,
morning-man à NJR 106.1, et une
prestation de Chloé Doyon et son
guitariste Alexey Fominsky a permis une

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
soirée haute en ambiance! La présence
de Au Vent du Nord a permis aux
invité(e)s d’en apprendre plus sur les
différentes bières de microbrasseries
d’ici, tout en accordant le tout avec leurs
bouchées. Enfin, nous tenons à remercier
le principal commanditaire financier;
Construction Home.

MILIEU DE VIE

DÉCEMBRE

6 déc. : THÈME - Commémoration pour
la polytechnique
13 déc. : Libre*
20 déc. : Activité - Création de décorations
de Noël
27 déc. : Fermé pour le temps des fêtes

JANVIER

3 jan. : Fermé pour le temps des fêtes
10 jan. : INVITÉE - Joannie Lasnier (CIME) :
Étapes de remise en action
17 jan. : THÈME – Militantisme et féminisme
24 jan. : Libre*
31 jan. : THÈME - Lâcher-prise

FÉVRIER

PROGRAMMATION HIVER 2019
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.

7 fév. : Libre*
14 fév.: Activité - Création de décorations
de St-Valentin
21 fév. : Libre*
28 fév. : 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.

LE TEMPS DES FÊTES
Le CALACS Agression Estrie souhaite
vous transmettre ses meilleurs vœux
pour le temps des fêtes qui approche à
grands pas. Nous souhaitons que l’année
2019 soit une année exceptionnelle et à
la hauteur de vos attentes. Le CALACS
souhaite, par le fait même, vous rappeler
les femmes merveilleuses et courageuses
que vous êtes et vous remerciez de la
confiance que vous nous accordez et de
l’attention
particulière
que
vous
accordez à la cause que nous défendons.
Veuillez prendre note que nos locaux
seront fermés du 24 décembre 2018 au 4
janvier 2019 inclusivement. Toutefois,
notre service d’urgence 24/7 reste
disponible pour toute demande
d’accompagnement durant la période
du temps des fêtes. Vous pouvez aussi,
en tout temps, utilisez la ligne d’écoute
provinciale au 819-563-9999. Nos
meilleurs souhaits de Noël et bonne
année!

LE COIN DES MEMBRES
J’ai vaincu le silence
Je suis née en 1967 dans une famille
dysfonctionnelle,
d’un
père
abusé
sexuellement par les hommes de la religion et
d’une mère colérique qui n’a pas beaucoup de
confiance en elle. J’ai subi des abus sexuels
affectifs à la maison et des abus sexuels
physiques dans la famille plus élargie, et ce
durant plusieurs années. En 1984, mon frère et
mon père sont décédés subitement, à 2 mois
d’intervalle. J’ai perdu le sol sous mes pieds et
j’ai consommé drogue et alcool durant
plusieurs années, car je n’étais pas capable de
vivre mes émotions, elles étaient trop

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE
Aide directe
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Les démarches que j’ai faites jusqu’à ce jour et
ma thérapie m’ont amenée à prendre
conscience de la gravité des gestes et des
conséquences subies. Je devais le dire pour
moi, pour les autres victimes de mon agresseur
et pour toutes les victimes d’abus sexuels. Un
abus est une agression, c’est ce que j’ai réalisé.
J’ai donc vaincu le silence malgré le fait que
c’est dans la famille et que ma mère m’ait dit
de ne pas le dire pour ne pas que ça vienne
aux oreilles de ses enfants…
Ça fait 17 ans que j’ai arrêté de boire et 15 ans
que j’ai arrêté la cigarette. Je suis entourée
d’amis que j’ai choisis. Maintenant, j’ose la vérité!
L’Éléphant Rose

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

puissantes. L’alcool, à ce moment, m’a sauvé la
vie. J’ai vécu une sexualité débridée. Je n’avais
aucun équilibre et j’ai causé du tort à cause de
ça. En 1997, suite à deux tentatives de suicide
et une thérapie en psychiatrie, je cesse de
consommer de l’alcool. Le 25 décembre 2011,
suite à une rencontre avec une autre victime
d’agression sexuelle de la famille, je suis
maintenant certaine que ces attouchements
étaient des abus. Avec l’aide de ma
travailleuse sociale, les démarches ont
commencé pour m’en sortir. J’ai donc l’aide de
l’IVAC, et du CALACS. Le 5 août 2014, je
commence pour de bon ma thérapie avec le
CALACS. Le 11 août, je me lève pour la
première fois avec l’idée que l’agresseur ne
pouvait rester sans conséquence et impuni.
Suite à des discussions avec des amis, mes
prières et à une nuit agitée, je me lève le 12
août 2014 avec la certitude que je dois
dénoncer à la police.

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

24/7

