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Semaine de prévention des agressions à caractère sexuel 

 

Sherbrooke, le 8 septembre 2016 – Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère 

sexuel (CALACS) Agression Estrie est heureux de vous inviter à participer à diverses activités qui 

s’inscrivent dans sa semaine de prévention des agressions à caractère sexuel du 12 au 16 septembre 

2016. Trois activités ouvertes à toutes et à tous auront lieu durant cette semaine afin de sensibiliser la 

population de l’Estrie sur les divers enjeux liés à la problématique. 

 

1ère Édition du Cocktail Prestation : 

Quoi? Une centaine de personnes se réuniront pour un cocktail dont tous les profits iront au CALACS 

Agression Estrie. La soirée se terminera par une prestation privée du groupe 2FRÈRES. 

Quand? Mardi 13 septembre 2016 à 17h00 

Où? Édifice Jean-Byrns du parc André-Viger à Sherbrooke 

 

Projection du film Intrusion : 

Quoi? La population est invitée à visionner gratuitement le film Intrusion, un drame qui raconte 

l'histoire d'une famille qui se retrouve démunie alors que leur adolescente est victime d’agression à 

caractère sexuel via Internet. Entrée gratuite! Popcorn et consommations sur place ($). 

Quand? Mercredi 14 septembre 2016 à 18h00 

Où? Centre culturel de l’Université de Sherbrooke (Foyer Orford) 

 

Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes (JACVSFF): 

Quoi? La population est invitée à une marche de mobilisation contre la violence sexuelle faite aux 

femmes. Suite à la marche, des hot-dog européens seront distribués gratuitement aux 80 premiers 

arrivants-es. Il se tiendra également une visite des kiosques des organismes participants. 

Quand? Vendredi 16 septembre 2016 à 17h30 

Où? Marché de la Gare rue 710 Place de la Gare à Sherbrooke 

 

Prenez position contre la violence sexuelle faite aux femmes en participant à nos activités!  

Au plaisir de vous y voir! 

 

Mission de l’organisme  
Depuis 35 ans, le Calacs Agression Estrie vient en aide aux femmes et aux adolescentes (12 ans et plus) ayant été victimes 

d’agression à caractère sexuel ainsi qu’à leurs proches. L’organisme communautaire autonome offre des services d’aide 

directe, de prévention et de sensibilisation aussi bien qu’il réalise des luttes et des actions politiques. 

Suivez-nous sur Facebook 

Le Calacs Agression Estrie est financé par : 

 

 

Pour information : Annie Ouellet 

   Communication_interv@calacsestrie.com 

   819-563-9999 pst 222 

L’agence de santé et 

de services sociaux 

de l’Estrie   

https://www.facebook.com/calacs.delestrie?fref=ts

