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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à toutes !
C’est avec une grande joie et une immense fierté que j’écris aujourd’hui le mot de la présidente pour le rapport annuel
du CALACS Agression Estrie. Chaque année, l’organisme se dépasse en atteignant de nouveaux objectifs, ce qui
serait impossible sans l’équipe de travailleuses dévouées que nous avons la chance d’avoir. Le CALACS a une
notoriété grandissante en Estrie que ce soit pour ses activités et animations variées, sa participation dans les
événements féministes de la région, sa présence médiatique en sus de ses services d’intervention incluant un service
d’urgence 24/7. Ces services sont ancrés dans les trois volets du CALACS Agression Estrie, soit la prévention,
l’intervention et la lutte politique. Comme vous le verrez dans le rapport annuel, l’équipe de travail s’est surpassée avec
tous les kiosques tenus, les animations offertes, les rencontres ponctuelles et de suivis qui ont explosé en nombre au
cours de la dernière année. N’oublions pas le nouveau projet en exploitation sexuelle visant à faire un portrait de celleci dans la région estrienne menée brillamment par une intervenante!
Depuis quelques années, nous voyons de plus en plus de femmes prendre publiquement la parole pour dénoncer la
culture du viol et ramener sur la place publique la question des agressions à caractère sexuel. Au cours de l’automne
2017, dans le cadre du mouvement #moiaussi (#metoo), les femmes à travers le monde entier se sont levées pour dire
que s’en était fini avec la culture du viol. Fini la culpabilisation des femmes pour les agressions subies! Finis la loi de
l’omerta lorsque les agresseurs sont des personnes en position de pouvoir et/ou d’autorité! Fini la banalisation les
agressions sexuelles vécues par tant de femmes! Fini de discréditer les témoignages! Maintenant, il est temps pour la
population d’écouter, de croire et de soutenir les victimes.
Les administratrices du conseil d’administration du CALACS Agression Estrie sont extrêmement fières des
accomplissements de l’organisme; nous tenons publiquement à féliciter chacune des travailleuses pour leur travail
remarquable!
Merci à l’équipe de travail, au conseil d’administration, aux membres et aux bénévoles du CALACS Agression Estrie
de votre collaboration dans l’accomplissement de la mission et le rayonnement de l’organisme dans la région estrienne.
Solidarités féministes+

Justine Rouse-Lamarre
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MOT DE LA COORDONNATRICE À L’INTERVENTION
C’est avec un immense sentiment de fierté et du devoir accompli que je vous présente notre rapport annuel 2017-2018.
Cette année, nous avons assisté à une mobilisation sociale historique. Le mouvement #metoo a permis à plusieurs
victimes d’agressions à caractère sexuel de briser le silence, mais il a également favorisé une prise de conscience
sociale sur l’ampleur de cette problématique. Notre organisme a su répondre aux nombreuses demandes que ce soit
pour les différents médias, les demandes d’aide directe ainsi que les ateliers de prévention dans divers milieux, et ce
partout en Estrie.
Dans la foulée des dénonciations et des divers mouvements, notre regroupement a effectué plusieurs représentations
qui ont permis, entre autres, à notre organisme d’engager une intervenante afin de diminuer le temps d’attente pour
nos services d’aide directe. De plus, nous avons eu la chance d’offrir le nouveau programme Empreinte-Agir contre
les agressions à caractère sexuel, grâce au Secrétariat à la condition féminine. Ce programme a d’ailleurs été salué
par la ministre David. Le CALACS a aussi été subventionné par le Ministère de la Sécurité publique pour un nouveau
projet : L’exploitation sexuelle en Estrie, une réalité bien cachée!, qui on espère se poursuivra sur plusieurs années.
À la lecture de ce rapport, vous constaterez que l’équipe d’intervenantes a travaillé sans relâche afin d’accomplir les
trois volets de l’organisme. Malgré l’absence d’une collègue toute l’année, la collaboration, le professionnalisme, la
motivation et le désir de toujours en faire plus, nous ont permis d’avoir une grande visibilité et reconnaissance. Nous
sommes actuellement dans un moment opportun pour continuer de clamer haut et fort que les agressions à caractère
sexuel demeurent un enjeu social et que c’est ensemble que nous réussissons le mieux à lutter! Je nous souhaite à
toutes que cette avancée se poursuive encore longtemps!
En terminant, un remerciement spécial à notre conseil
d’administrations, à toutes les membres, les bénévoles qui ont
aidé, soutenu et encouragé le CALACS Agression Estrie dans
ses activités et ses luttes, à Marjolaine Fortier et son équipe du
Centre désigné pour notre étroite collaboration, le CHUS
Fleurimont, ainsi qu’au Service de police de Sherbrooke, plus
spécialement au Sergent Détective Claude Jean Chénard. Je
tiens de plus, à souligner le constant et précieux soutien du
CIUSSS, de Centraide Estrie, de la Ville de Sherbrooke et sans
oublier l’apport important de nos différents donateurs et
donatrices.

Maggie Fredette
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CALACS AGRESSION ESTRIE
NOTRE HISTORIQUE
Les premiers Centres d'Aide et de Lutte contre les
Agressions à Caractère Sexuel (CALACS) voient le jour
dans les années 70, dans le sillage du mouvement
féministe québécois de l’époque. Le CALACS est un
organisme communautaire autonome, sans but lucratif, qui
intervient depuis 1979 à Sherbrooke. C’est Mme
Madeleine Lacombe, professeure de Wendo
(autodéfense) qui, à la suite de confidences reçues lors de
ses cours, réalise que les structures en place (hospitalière
et policière) ne répondent pas adéquatement aux besoins
des femmes victimes de violence sexuelle. Mme Lacombe
et plusieurs femmes engagées du milieu décident alors de
s’investir pour apporter une réponse mieux adaptée à la
réalité des femmes victimes d’agressions sexuelles tout
en luttant pour le droit de celles-ci : elles mettent en place
le nouveau Centre d’Aide aux Victimes de Viol à
Sherbrooke et donnent ainsi naissance au CALACS de
l’Estrie!

Après 30 années d’existence, le CALACS désire ouvrir
ses services à l’ensemble du territoire estrien (réf. région
05 telle que définie par le gouvernement du Québec). C’est
en 2009 que l’Agence de santé et de services sociaux de
l’Estrie (ASSSE) appuie la réalisation de ce nouveau
mandat. Ce changement a eu pour effet d’élargir le
territoire d’action et a par conséquent exigé une
adaptation de la structure organisationnelle, destinée à
rendre les services plus efficients et, surtout, mieux
adaptés aux nouveaux besoins des femmes de
l’ensemble de la région. Depuis, le CALACS continue de
développer toujours un peu plus ses services d’aide
directe en région et sensibilise une population plus large,
c.-à-d. à l’extérieur de la ville de Sherbrooke, sur les
territoires des 7 MRC ainsi attribuées.
En fait, d’année en année, l’organisme a su, de façon
croissante, se faire connaître de la population tant par ses
interventions publiques au gré de l’actualité que par le
développement de ses partenariats dans les milieux
communautaires, médicaux, juridiques et académiques.

NOTRE MISSION
Le CALACS Agression Estrie est un organisme à but non
lucratif, communautaire et féministe, qui vient en aide aux
femmes et adolescentes de douze ans et plus ayant été
victimes d’agression à caractère sexuel ainsi qu’à leurs
proches. Le centre offre des services d’aide directe, de
prévention et de sensibilisation aussi bien qu’il initie et
participe à des luttes et actions politiques.

Pour faire face au problème social que représentent les
agressions à caractère sexuel, les CALACS ont su
apporter, avec les ressources variées qu’ils mettent à la
disposition des victimes, une réponse alternative et
innovatrice permettant de répondre efficacement aux
besoins des femmes

MAIS QUI SOMMES-NOUS?
NOTRE PHILOSOPHIE
Certes, nous sommes des travailleuses, des militantes,
des féministes, mais nous sommes avant tout des
femmes qui travaillons AVEC des femmes. Nous
considérons que « le privé est politique » et que, loin de
se ramener à un problème individuel, l’agression à
caractère sexuel est toujours la manifestation d’un
problème social et donc collectif.

CALACS AGRESSION ESTRIE

Nous cherchons donc à occuper l’espace public pour
susciter des réflexions au sein de la population estrienne
et pour favoriser ainsi la mise en branle et la réalisation
d’actions sociales et politiques contre la violence faite aux
femmes.
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NOS VALEURS
Les valeurs suivantes doivent être mises en pratique
uniformément et sans distinction de statut : elles doivent
ainsi non seulement être appliquées par et envers
chacune des actrices de l’organisation (membres,
bénévoles, conseil d’administration, gestionnaires,
travailleuses, etc.), mais aussi être orientées envers soimême.

Transparence
Équité
Justice sociale
Intégrité et honnêteté
Autonomie
Solidarité

Égalité
Respect
Liberté
Démocratie
Responsabilité

NOTRE APPROCHE

NOTRE INTERVENTION

Nous adoptons, au sein de l’organisation, une approche
féministe. Cette dernière favorise des rapports égalitaires
et valorise la perspective des femmes.

Nous appliquons l’intervention féministe et l’enrichissons
de l’approche « Le courage de guérir » et de la « thérapie
radicale ».

De plus, guidée par une lecture sociopolitique du
problème des agressions à caractère sexuel, l’approche
féministe vise à déresponsabiliser et aussi à
déculpabiliser la femme victime face aux gestes de
l’agresseur tout en l’aidant à reprendre le pouvoir sur sa
vie et dans la société.

L’intervention se fait également dans une perspective
sociopolitique. Ainsi, nos services d’intervention
comprennent aussi bien l’aide individuelle que
l’implication sociale, en passant par le groupe de soutien.
L’intervention vise toujours à démystifier et déculpabiliser
les femmes, à remettre en contexte les réactions dites
pathologiques de ces dernières et à initier des
changements sociaux. L’intervenante féministe informe
les femmes et fait preuve de transparence. Aussi
l’intervention est-elle centrée sur le bien-être de la
femme: elle reconnaît celle-ci comme un sujet à part
entière et cherche à la rendre responsable et autonome
dans sa démarche.

NOTRE ORGANIGRAMME
La structure organisationnelle du CALACS Agression Estrie donne lieu à une gestion participative.
Assemblée des
membres
Conseil
d'administration
Coordonnatrice à
l'intervention

Coordonnatrice à
l'administration

Équipe
d'intervention
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est composé de sept (7)
femmes membres issues de la communauté. Un siège
est réservé à une femme membre ayant utilisé les
services du centre d’aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel de l’Estrie.
Tout au long de l’année financière de l’organisme, qui
s’échelonne du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, il y a
eu 2 rencontres spéciales et 5 rencontres régulières du
Conseil d’administration.

Les administratrices au Conseil d’administration au 31
mars 2018 sont :
Justine Rouse-Lamarre
Mélanie Lavoie
Sylvie Brunelle
Mélanie Lemay
Audrey Lajoie
Annie Ouellet

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
issue des travailleuses

NOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL
L’équipe du CALACS Agression Estrie est en général
composée de 7 travailleuses permanentes, dont l’horaire
obéit majoritairement à l’une ou l’autre des deux formules
suivantes : certaines travaillent du lundi au jeudi et les
autres du mardi au vendredi, de 8h à 17h pour un total de
32 heures par semaine.
Cette année, nous avons eu beaucoup de mouvement
dans l’équipe; quelques départs en maladie, l’embauche
de nouvelles contractuelles. L’équipe a été composée de
deux (2) coordonnatrices, de quatre (4) intervenantes à

temps plein assurant le service d’accompagnement
d’urgence ainsi que de trois (3) contractuelles, dont l’une
pour le projet en exploitation sexuelle, et deux (2) autres
pour soutenir l’équipe et répondre aux besoins immédiats.
Un merci tout spécial, car pour une année supplémentaire
nous avons pu compter sur deux carrières été afin
d’assurer tous les services durant la période estivale ainsi
qu’une stagiaire s’ayant impliqué aussi comme bénévole
pour un projet avec les ainés au cours de l’année.

NOS BAILLEURS DE FONDS
Afin d’assurer la mission pleine et entière du centre
d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel de l’Estrie, nous bénéficions d’une subvention
récurrente provenant du programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) dispensé par le
CIUSSS Estrie - CHUS.
Par ailleurs, Centraide Estrie et la Ville de Sherbrooke
contribuent grandement à l’accomplissement de la
mission par leur générosité financière, année après
année.
De plus cette année nous avons reçu deux subventions
supplémentaires, l’un du ministère de la Sécurité
publique pour le projet sur l’exploitation sexuelle et
l’autre du secrétariat à la condition féminine pour le
projet Empreinte – agir ensemble contre les agressions
à caractère sexuel.
L’équipe du CALACS s’unit pour vous remercier
sincèrement!
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REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
Nous tenons à remercier nos nombreux donateurs.
Plusieurs groupes, associations, entreprises et
personnes ont pris la peine de donner à l’organisme en
rapport avec la vague de dénonciation et nous tenions
à les remercier de leur généreuse contribution. Grâce
à vos dons, l’organisme poursuit sa mission première,
l’aide directe auprès des femmes et des adolescentes,
mais aussi poursuit sa sensibilisation auprès de la
population générale, car des personnes sensibilisées à
notre cause contribuent à changer les mentalités de
notre société.

Nous tenons aussi à remercier les 19 bénévoles s’étant
impliqués dans diverses tâches au cours de l’année
pour un peu plus de 250 heures d’implications.
• Nos activités de mobilisations,
• La compilation de données statistiques,
• La correction de certains documents,
• L’implication des membres du conseil
d’administration,
• Les comités,
• Divers travaux extérieurs…

Voici certains de nos donateurs :
AFEAS
AFPC
Association étudiante du Cégep de Sherbrooke
Association des étudiantES en droit UdeS
Association des étudiantES en travail social UdeS
Boutique LUV
FEUS
Quebecor Média inc.
Transport René St-Pierre inc.
Et plusieurs autres.

De plus, nous tenons à remercier l’école le Touret de
s'être impliqué cette année encore pour créer les
cahiers de journal créatif qui sont remis à chaque
femme en début de suivi.

SERVICES ET ACTIVITÉS
VOLET LUTTES ET ACTIONS POLITIQUES
PÉTITIONS SIGNÉES 2017-2018
Date
Sujet
8 mai 2017
8 mai 2017

Écriture épicène, Ville de Sherbrooke

Collective Sherbrooke Féministe

Message à Mme Stéphanie Vallée, ministre de la
Justice, pour réformer la Loi sur l'indemnisation des
victimes d'actes criminels

Pétition sur AVAAZ, vue sur «On
vous croit»

1er août 2017

Dénonciation Chaussures Pop

2 octobre 2017

Déclaration du Collectif pour un Québec sans
pauvreté
Financement des organismes d’action
communautaire autonome
Pétition e-1530 sur le droit des femmes (site Web
des pétitions électroniques de la Chambre des
communes)

25 janvier 2018
12 mars 2018

Demande provient de
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Coalition nationale contre les
publicités sexistes
CAFE
Engagez-vous pour le
communautaire
Christine Poulin, présidente de BPW
Montréal
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LETTRES D’APPUI SIGNÉ 2017-2018
Date

Sujet

Demande provient de

2 mai 2017

Pour le retour de l’éducation sexuelle à l’école?
Oui, mais...

Fédération du Québec pour le
planning des naissances (FQPN)
Conseil québécois LGBT (CQ-LGBT)
À deux mains / Head and Hands
RQ-CALACS

16 mai 2017

Prix Ensemble contre l’intimidation,
Campagne Ni viande ni objet

7 août 2017

25 septembre 2017

16 novembre 2017
16 novembre 2017

17 novembre 2017
24 janvier 2018
24 janvier 2018

6 février 2018
6 mars 2018

Outiller les industries hôtelières et du transport
sur l’exploitation sexuelle
Appui au projet intitulé « Abordons ensemble
certaines formes de violence sexuelle dont on
parle peu en Estrie »
Appui au Conseil des Sherbrookoises
Appui au Projet « Lieu sécuritaire d’accueil, de
soutien, d’accompagnement et d’expression
pour femmes dans les milieux festifs. »
Appui et partenariat au projet Libre accès
Déclaration commune : #EtMaintenant
Projet LEXIC2 : Laboratoire des expériences et
des intersections pour comprendre et contrer les
violences sexuelles vécues par les
communautés LGBTQ+
FFQ
Grande marche Ottawa-Québec

Cégep de Sherbrooke
Organisme le Phare des Affranchi(e)s

FCCE
Comité Féministe
Élixir
ConcertAction Femmes Estrie
Québec contre les violences
sexuelles
AÉCS
CLES
Association des locataires

MOBILISATIONS 2017-2018
Date

Sujet

Demande provient de

9 juin 2017
13 octobre 2017

Lutte pour l’égalité

RQCALACS

Marche exploratoire

Collective Sherbrooke Féministe

6 décembre 2017

Vigile Commémoration de la tragédie de
Polytechnique
Grève du communautaire

7 février 2018

CALACS AGRESSION ESTRIE
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JACVSFF 2017
Cette année, nous avons invité la population
estrienne à se joindre à nous pour marcher sous le
thème LES AGRESSIONS SEXUELLES… LE
VÉCU INVISIBLE DES FEMMES dans le cadre de
la 36e édition de la Journée d’Action Contre la
Violence Sexuelle Faite aux Femmes. Ce thème
avait pour objectif de mettre en lumière la réalité des
femmes davantage marginalisées (itinérance,
immigrante, diversité sexuelle, etc.). 17 organismes
communautaires ont tenu un kiosque au Marché de la
Gare, afin de démontrer leur soutien à la lutte contre
les agressions à caractère sexuel. Avant le départ de
la marche, plusieurs personnes ont accepté de prendre

parole afin de livrer leur témoignage ou pour
sensibiliser la population sur la réalité des agressions
sexuelles.. Une centaine de personnes ont démontré
leur soutien pour la cause et ont marché dans les rues
de Sherbrooke. Sur le parcours, il y a eu le dévoilement
de la murale réalisé dans le cadre de la journée
internationale des droits des femmes.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES - 8 MARS
Dans notre dernier rapport
annuel, nous avions glissé
un mot au sujet d’un projet
de murale du 8 mars… Et
bien voilà le résultat! Nous
avons décidé d’inviter une
artiste sherbrookoise à
créer
une
murale
significative. La Journée
internationale des droits
des femmes a été
officialisée en 1977 par les
Nations Unies. C’est une
journée
de Crédit photo : Sylvie Brunelle
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 vise
également à continuer les revendications afin d’amener
notre société vers une réelle égalité entre les hommes
et les femmes. Par cette murale, nous prenons position
POUR l’égalité et nous continuons à travailler dans ce
sens. Nous avons dévoilé la murale lors de notre
marche annuelle à la Journée d’Action Contre la
Violence Sexuelle Faite aux Femmes (JACVSFF) et
avons recueilli de beaux commentaires de la part des
participants-es à la marche. Lors du dévoilement, une
membre de notre conseil d’administration ainsi que
l’artiste ont pris parole pour expliquer la démarche et
remercier les partenaires financiers.

CALACS AGRESSION ESTRIE

Marie-Philippe Plante a voulu dépeindre des femmes
fortes, traversant les difficultés avec cœur. Les femmes
illustrées sur la murale inspirent la force et le
mouvement, tout comme le féminisme. Elles sortent
d’une tempête de pluie représentant tous les combats,
les problèmes ainsi que les changements et se dirigent
vers un paysage estrien lumineux. Ce sont des femmes
en action, fonceuses, porteuses de changement et
d’espoir. Les vélos dépeignent ici un symbole
d’indépendance et de liberté.
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Finalement, deux de nos intervenantes ont également
participé, le 8 mars 2018, à l’International women’s day
banquet organisé par le Lennoxville District Women’s
Centre. Avec le concept de prendre soin de la femme
en nous telle une reine, la thématique de cette fête
intergénérationnelle était le thé royal. Au menu :
costumes, buffet, enchères et jeux. Les intervenantes
ont profité de l’occasion pour prendre la parole devant
l’ensemble du groupe, répondre aux questions et
résumer les services offerts par le CALACS. Elles ont
également spécifié que deux intervenantes pouvaient
désormais donner nos services en anglais. »

Crédit photo : Collectif
Le 7 mars 2018, l’équipe a également participé à la
soirée Féministes tant qu’il le faudra! Qui a été
organisée par le Collectif Hamamélis et la Collective
Sherbrooke Féministe. Plusieurs témoignages de
femmes ayant vécu diverses violences ont été exposés
durant la soirée. Une œuvre collective a également été
produite par les femmes présentes. Le dessin initial a
été imaginé par l’artiste Binette.

12 JOURS D’ACTION POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
Être – le calendrier qui fait la différence
Pour une cinquième et dernière année, le comité des
12 jours d’action pour l’élimination de la violence faite
aux femmes a fièrement mis à terme l’édition 2018 du
calendrier ÊTRE.
Le 23 novembre 2017 a eu lieu le lancement officiel au
Boquébière pour ensuite se poursuivre par un
concours d’air guitare qui faisait valoir la diversité. Le
calendrier a été distribué tout au long de la campagne
des 12 jours d’action (24 novembre au 6 décembre
2016). Cherchant à revaloriser l’image des femmes
dans notre société, le projet ÊTRE présente, depuis
maintenant cinq ans, des images de femmes dans
toute leur force, leur diversité et leur profondeur. Cette
année, le calendrier cherchait à revaloriser les femmes
dans des métiers traditionnellement masculins.

CALACS AGRESSION ESTRIE
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SECTEUR PRÉVENTION ET SENSIBILISATION
SEMAINE DE PRÉVENTION
Cette année, dans le cadre de sa semaine de prévention des agressions
à caractère sexuel, qui a eu lieu du 17 au 21 septembre 2017, le CALACS
Agression Estrie a organisé et réalisé plusieurs activités ayant pour
objectif de sensibiliser la population de l’Estrie sur les divers enjeux liés à
la problématique des agressions à caractère sexuel.
Dans un objectif de prévention et de sensibilisation, des tracts ont été
partagés sur les réseaux sociaux plusieurs fois par jour lors de la semaine
de prévention. Une soirée-témoignages ayant pour titre « violences
sexuelles : plusieurs visages, plusieurs voix » a également été organisée
en collaboration avec le comité MESSAGE (mois d’échange et de
sensibilisation sur les agressions sexuelles en milieu étudiant). Des
victimes d'agressions à caractère sexuel (homme et femme) ont alors
partagé au public leur vécu, leurs conséquences ainsi que de leur
démarche. Une courte conférence sur la prévention des violences
sexuelles en lien avec les agresseurs sexuels a également suivi.
Finalement, le Calacs Agression Estrie, avec l’appui financier de généreux
commanditaires, a organisé la deuxième édition du Cocktail prestation.
Cet évènement-bénéfice a pris la forme d’un souper spectacle avec animation, remise de prix et prestation de
l’humoriste de la relève, Mélanie Couture. Environ 120 personnes ont pris part à l’évènement. L’ensemble des profits
recueillis lors de cette soirée ont été investis dans des initiatives de prévention et de sensibilisation au sein de
l’organisme, notamment la réimpression de cahiers pour l’atelier « relations intimes égalitaires » offerts dans les écoles
de la région.

ATELIERS
Cette année, les intervenantes ont effectué 164 ateliers en comparaison à 84 l’année précédente. Plusieurs demandes
d’atelier CALACS, en collaboration avec l’Université de Sherbrooke ont été données dans le cadre de la rentrée
scolaire. Au total, nous avons donc rejoint 6147 personnes comparativement à 4403 l’année dernière.
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Programme Empreinte
Le CALACS a offert à 37 reprises, à l’école du Triolet
de Sherbrooke, des ateliers du tout nouveau
programme Empreinte-Agir ensemble contre les
agressions à caractère sexuel. Ce programme de 6
ateliers vise à prévenir les violences sexuelles auprès
des élèves du secondaire. Il est le fruit du travail de

deux professeures-chercheures et des CALACS
membre du RQCALACS (Regroupement québécois
des CALACS). Les objectifs et le contenu sont adaptés
aux apprentissages essentiels en éducation à la
sexualité du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

L’AIDE DIRECTE DISPENSÉE
Cette année, 1 438 demandes d’aide directe ont été effectuées auprès des intervenantes du CALACS Agression Estrie,
soit 478 de plus que l’année précédente. De ce nombre, 755 étaient sous forme téléphonique, pour de l’information,
de l’écoute, du support et du coaching et 683 rendez-vous ont été pris avec une intervenante pour une rencontre
d’accueil, une rencontre ponctuelle, du soutien à l’entourage ou pour un accompagnement d’urgence. Sur ces 683
demandes de rendez-vous, 541 rencontres ont eu lieu et 142 ont été reportées ou annulées. De plus, 207 femmes ont
bénéficié du service de suivi individuel pour un total de 619 rencontres.
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Cette année, ce sont 207 adolescentes et femmes qui ont été contactées pour débuter un suivi individuel. Nous
pouvons aussi constater une nette augmentation des accompagnements médicaux et judiciaires.

Femmes ayant reçu un suivi individuel
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La majorité des nouvelles demandes d’aide ont été effectuées pour des adolescentes ou de jeunes femmes. En effet,
85 d’entre elles avaient entre 12 et 23 ans lors de leur première rencontre avec une intervenante. La plupart des
agressions sexuelles ont été subies dans l’enfance soit 107 d’entre elles. De plus, la majorité des femmes sont venues
chercher des services dans l’année suivant le dernier épisode d’agression.
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SECTEUR JEUNESSE
Comme chaque année, l’intervenante responsable du
dossier jeunesse a envoyé l’offre de service relative
aux ateliers et animations à l’ensemble de ses
partenaires. Le programme Empreinte est déjà inscrit à
notre calendrier pour une école. Les affiches et les
dépliants jeunesse sont remis dans tous les milieux
propices visités par les intervenantes. Chaque mois,

l’intervenante a continué de publier sur la page
Facebook ses coups de cœur et coups de gueule visà-vis ses lectures du magazine Cool et reçoit une belle
réponse des utilisateurs-trices. L’intervenante continue
de siéger sur la Table de Concertation Jeunesse de
Sherbrooke et nouvellement cette année, sur la table
Énergie Jeunesse du Haut-St-François.

SECTEUR COMMUNICATIONS
Cette année, l’intervenante responsable des
communications a investi des efforts dans
l’augmentation de la visibilité du centre sur les réseaux
sociaux. Elle s’est également affairée via Facebook à
faire la promotion des différents services et activités du
centre. La rédaction de lettres ouvertes, de
communiqué de presse et de publications sur les
médias sociaux s’est maintenue tout au long de
l’année, suivant les différents mouvements sociétaux.
L’intervenante,
responsable
du
dossier
communication, a assuré également cette année la
création d’outils visuels et promotionnels. Finalement,
elle s’est également chargée de bonifier, actualiser et
restructurer le site Web de l’organisme.
Au cours de la dernière année, le CALACS Agression
Estrie a accordé 34 entrevues avec les différents
médias de la région et de l’extérieur sur divers sujets
en lien avec les agressions à caractère sexuel.

Infolettres :
Quatre infolettres ont été acheminées par
courriel aux membres de l’organisme et
distribuées dans la population estrienne en
juin, septembre et décembre 2017 ainsi qu’en
mars 2018.

•
•
•

17 entrevues à la radio
6 entrevues dans les journaux
11 entrevues à la télévision

Environ 200 personnes se sont ajoutées aux abonnées
de notre page Facebook.

SECTEUR DIVERSITÉ
Cette année, l’intervenante responsable du dossier
diversité a créé de nouveaux partenariats précieux en
lien avec la diversité, soit l’école Alexander Galt ainsi
que la francisation de Sherbrooke. 16 animations ont
été données dans les classes de différents niveaux de
francisation et 20 animations en anglais. Au niveau de
l’intervention, l’intervenante au dossier de la diversité a
suivi 2 femmes anglophones et 9 femmes de la
diversité culturelle à travers leur cheminent au
CALACS.
Pour ce qui est de la représentation, l’intervenante a
participé à 8 évènements et 3 formations en lien direct

CALACS AGRESSION ESTRIE

avec la diversité, dont une tournée des organismes
culturels de l’Estrie. De plus, l’intervenante a fait de la
promotion au niveau de ses contacts pour pourvoir le
poste vacant d’administratrice diversité culturelle au
sein du CA. Au Regroupement québécois des
CALACS, c’est l’intervenante au dossier de la diversité
qui siège actuellement à titre de représentante de
l'organisme.
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SECTEUR JUSTICE
Cette année, l’intervenante au dossier justice a soumis
un projet pro bono afin d’obtenir du soutien de la part
d’étudiantes en droit pour effectuer les mises à jour du
document "Femme et justice" et en faire la bonification
en y ajoutant une section sur les procédures de
poursuite au civil. Trois étudiantes ont manifesté leur
intérêt à participer au projet qui impliquait la
bonification du guide, la création de dépliants
explicatifs et la création d’une animation sur le
processus judiciaire qui serait présentée en avril 2018.
Le CALACS tient donc à remercier Daphné Auger,
Kariane Lebel et Caroline Gagné pour leur implication
dans ce projet.
Pour donner suite au mouvement "#moi aussi" et à la
hausse des dénonciations remarquées, le CALACS a
souhaité reproduire, encore cette année, la conférence

sur le processus judiciaire. Cette année, la conférence
fut donnée par Me Joanny H. St-Pierre et Me Laila
Belgharras, procureures aux poursuites criminelles et
pénales du palais de justice de Sherbrooke ainsi que
M. Claude Jean Chénard, Sergent détective
superviseur en agressions sexuelles du Service de
Police de Sherbrooke. De plus, il y avait la présence de
kiosque de la part du CAVAC et du CALACS pour
répondre aux questions concernant les services offerts
aux victimes d’agression à caractère sexuel.
Pour finir, dans le plan d’action 2017-2018, le CALACS
souhaitait augmenter son nombre de présences au
palais de justice. L’intervenante a donc passé plusieurs
journées à la cour afin d’assister à différentes étapes
du processus judiciaires dans divers dossiers
concernant des agressions à caractère sexuel.

L’EXPLOITATION SEXUELLE EN ESTRIE, UNE RÉALITÉ BIEN CACHÉE !
Cette année, le CALACS Agression Estrie a reçu une
subvention du Ministère de la Sécurité publique pour
coordonner un projet sur l’exploitation sexuelle. Ce
projet consistait à faire un portrait de cette
problématique en Estrie chez les jeunes de 25 ans et
moins. Le défi était de taille ! Plusieurs stratégies ont
été mises en place pour réaliser cette rechercheaction :
•

•
•
•
•
•

Plus de 200 h de travail de proximité pour entrer
en contact avec les femmes et les adolescentes
à risque ou en situation d’exploitation sexuelle;
14 entrevues individuelles avec des femmes
ayant subi de l’exploitation sexuelle dans leur vie;
2 groupes de discussions avec des intervenantEs
de différents milieux;
Plus d’une centaine de questionnaires destinés
aux adolescentEs;
Plus de 400 questionnaires pour les adultes
résidents de l’Estrie;
Plus d’une centaine de questionnaires destinés
aux intervenantEs de la région.

CALACS AGRESSION ESTRIE

De cette récolte d’information, un document de
référence a été rédigé sur la problématique en Estrie,
en plus un dépliant informatif maintenant disponible
pour la sensibilisation.
Dans le cadre du projet, l’organisme a aussi
accompagné des adolescentes et des femmes dans
leur processus de sortie du milieu de l’exploitation
sexuelle. De plus, elles ont pu prendre conscience des
conséquences qu’elles subissaient de cette violence
sexuelle et aussi travaillée sur elles.
Ce projet n’aurait pas été un succès sans la précieuse
collaboration des partenaires du milieu, qui ont
généreusement participé au projet en recommandant
des filles et des femmes vers nos services.
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NOS IMPLICATIONS
ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 2017-2018
Date

Sujet

26 avril 2017
8 mai 2017
30 mai 2017
14 juin 2017

Kiosque
Concours Ni viande ni objet
Portes ouvertes CAVAC
Témoignage Camp musical d’Asbestos

16 juillet 2017
26 août 2017
30-31 août 2017
3 septembre 2017
26 septembre
2017
13 octobre 2017
17 octobre 2017
18 octobre 2017
22 octobre 2017
30 octobre 2017
7 novembre 2017

Espace de la diversité
Fière la fête
Kiosque de la rentrée
Can I kiss you
Vernissage sur le consentement

8 novembre 2017
15 novembre
2017
7 novembre 2017
28 novembre
2017
23 novembre
2017
30 janvier 2018
14 février 2018
Mars 2018
7 mars 2018
8 mars 2018
13 mars 2018
19 mars 2018

Organisation
Alexander Galt
Cégep de Sherbrooke
CAVAC Estrie
Université de Sherbrooke (UdeS),
département de médecine
FCCE
GRIS Estrie
UdeS
Bishop’s University
SexEd

Marche exploration
Présentation de l’organisme
ROC tournée
GoGuylaineGo (recours civil)
CDC – Rencontre Projet STS
Situation des agressions à caractère sexuel
à Bishop’s et au Champlain College
Présentation de l’organisme
AGS ROC - suivi PSOC

Comité Sherbrooke féministe
Centraide
ROC
Liverpool
CDC

AGM – CAFE
Présentation de l’organisme

CAFE

Lancement calendrier Être
Activité Casino, association des étudiantEs
en droit de l’UdeS
One Billion Rising, Cégep de Sherbrooke
Collaboration pour l’exposition «What were
you wearing»
Journée internationale des droits des
femmes
International women’s day banquet
Kiosque
Panel recherche-action féministe
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Bishop’s University
Centraide
ROC

Centraide
Avec Arrimage Estrie
Granada
Escale de l’Estrie
Bishop’s University
Collectif Hamamélis
LDWC
Bishop’s University
UdeS
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MEMBERSHIP
Nous sommes membres des organisations suivantes :
RQ CALACS
Regroupement québécois des CALACS
ROC
Regroupement des Organismes Communautaires de l’Estrie
CAFE
ConcertAction Femmes Estrie
CABS
Centre d’action bénévole de Sherbrooke
Arrimage Estrie Développement d’une image corporelle positive
CDC
Corporation de développement communautaire de Sherbrooke
CLES
Concertation des Luttes contre l’Exploitation Sexuelle
FQPN
Fédération du Québec pour le Planning des Naissances
CDEACF
Centre de Documentation sur l’Éducation des Adultes et la Condition Féminine
AQPV
Association Québécoise Plaidoyer-Victimes
CNCPS
Coalition nationale contre les publicités sexistes
RIMAS
Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelles
Sexplique
Service d’information en contraception et sexualité de Québec

PROJETS ÉTUDIANT-E-S 2017-2018
Chaque année, l’organisme est sollicité pour divers projets étudiants

Date

Sujet

Cours/Programme

24 avril 2017

Présentation des services du CALACS

31 mai 2017
2 juin 2017

Présentation des services du CALACS
Présentation des services et de la
problématique
Implication bénévole
Animation et présentation des enjeux
entourant la prostitution
Rencontre avec une étudiante en travail
social dans le cadre d’une activité stage :
rencontre avec une femme projet
exploitation sexuelle
Présentation des services du CALACS et de
la problématique
Projet d’atelier pour les intervenantes

Technique soins infirmiers, Cégep de
Sherbrooke
Résidente en médecine / pédopsychiatrie

1er septembre 2017
Octobre 2017
Octobre 2017

24 janvier 2018
24 janvier 2018
12 février 2018
1er mars 2018
14 mars 2018

Robin de pubs (création de publicités vidéos
et affiches pour le CALACS)
Vidéo sur le consentement

Mars 2018

Recherche sur le maintien d’un équilibre
psychologique pour les intervenantEs qui
œuvrent auprès des victimes d’agressions
sexuelles
Robin de pubs (retour création de publicités
vidéos et affiches pour le CALACS)
Informations exploitation sexuelle

21 mars 2018

Robin de pubs (vidéo)

15 mars 2018
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Stagiaire interculturelle, CAFE
Baccalauréat en service social, UdeS
Technique en travail social, Cégep de
Sherbrooke
Technique de travail social, Cégep de
Sherbrooke
Étudiantes au baccalauréat en psychologie,
UdeS
Étudiantes au baccalauréat en sciences
infirmières, UdeS
Étudiantes en secondaire 3, Séminaire de
Sherbrooke
Étudiantes en secondaire 5, Polyvalente le
Tournesol (Windsor)
Étudiante en 2e années au baccalauréat en
service social, Université de Rimouski
Étudiantes en secondaire 3, Séminaire de
Sherbrooke
Étudiante en 1re année, technique de travail
social, Cégep de Sherbrooke
Étudiantes en secondaire 3, Séminaire de
Sherbrooke
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PARTICIPATIONS À DES FORMATIONS/CONFÉRENCES/COLLOQUES 20172018
Date
Sujet
Organisation
11 avril 2017

Accompagner sans s’épuiser

CAB Estrie

29 avril 2017

Les divorces ici et ailleurs

R.I.F.E.

29 mai 2017
29 mai 2017

Webdiffusion : Comment cultiver la résilience
Colloque fédéral pour la semaine des
victimes et survivantEs d’actes criminels
Webdiffusion : L’art pour soutenir
l’intervention auprès des survivantEs
d’agressions sexuelles
Congrès RQCALACS 2017
Intervention médicosociale auprès des
victimes d’agression sexuelle en centres
désignés
Améliorer l’accessibilité aux services pour
les femmes immigrantes victimes de
violence conjugale
Préciser ses limites – dire oui ou non aux
demandes
Colloque Femmes itinérantes à l’abri de la
violence
Colloque ESPACE VIE
Formation sur le transfert et le contretransfert
Conférence sur le harcèlement sexuel

Via CPVSFF : Rachel Thibeault

31 mai 2017

9 juin 2017
18 octobre 2017

19 octobre 2017

30 novembre 2017
28 novembre 2017
Mai 2017
7 et 14 décembre
2017
23 janvier 2018
8 février 2018

28 mars 2018

Assumer mon leadership dans mon travail
(faire acte de présence ou faire une
différence?)
Éthique et conflit d’intérêts au conseil
d’administration

CALACS AGRESSION ESTRIE

Ministère de la Justice du Canada
Via CPVSFF : Élisabeth Aubin
RQCALACS
Centre pour les victimes d’agression
sexuelle de Montréal
La Méridienne
CAB Estrie
CAFE et Comité femmes à l’abri de
la violence
CLES
Sylvie-Guylaine Fortin
Étudiantes en psychologie de
l’UdeS
CABS – Bernard Lefebvre T.S.
CABS – Martine Sauvageau
formatrice du Centre St-Pierre
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PLAN D’ACTION 2018-2019
Luttes
Actions politiques
Défense de droits

Prévention
Sensibilisation

Aide directe

Participer :
• RQCALACS
• CLES
• À des activités de
mobilisation
féministes
• À des activités contre
les
mesures
d’austérité
• À des activités de
mobilisation
sur
l’exploitation sexuelle

Gestion

Poursuivre nos services Augmenter les heures au
Créer :
d’urgence offerts 24/7
poste communication
• outils promotionnels
et de sensibilisation
Offrir au moins :
Clarification des rôles et
responsabilités du
•
2
groupes
de
soutien
Maintenir :
CA, comité GRH et
fermé
• nos activités de
des coordonnatrices
prévention
et • Des suivis individuels
à l’extérieur
sensibilisation dans
Effectuer une redéfinition
les milieux jeunesse
claire de tous les
Poursuivre:
et multiculturelles
postes
• semaine
de • Milieu de vie
prévention et cocktail • La présence au Palais
Analyser les capacités du
de Justice
CALACS quant aux
Offrir le Programme
Siéger sur divers
nombreuses
Empreinte
Diminuer
comités:
demandes
• le temps d’attente
• TABLE VIOLENCE
d’animations
pour
un
suivi
• RDV
Poursuivre:
individuel
Révision et adoption de
• TCJS
• L’actualisation des
la politique des
• CAFE
animations
Effectuer :
conditions de travail
• TCRI
• Le
projet
sur • une journée de
• Femmes itinérantes à
réflexion sur nos Révision et adoption des
l’exploitation sexuelle
l’abri de la violence
services
d’aides
règlements généraux
• Comité
consultatif Effectuer une tournée
directes
maison pour femmes dans les maisons de
Poursuivre la recherche
Application de l’entente de financement
jeunes de l’Estrie
• Énergie Jeunesse
avec le CAVAC de l’Estrie
• SexEd
Établir un plan d’action à
• ROC
Créer
une
pochette plus long terme
• MESSAGE
d’accueil spécifique pour les
• VOIE
adolescentes

Communication
Visibilité
Maintenir:
• Rédaction de lettres
ouvertes
• Présence dans les
médias
• Présence dans les
réseaux sociaux

Production de quatre
infolettres
Augmenter:
• La présence à nos
kiosques

Effectuer une mise à jour
de tous nos contacts
médias

Maintenir :
• Activité pour la
JACVSFF
• Activité pour la
journée internationale
des
droits
des
femmes
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