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MOBILISATION CONTRE LA CULTURE DU VIOL
Justice pour les victimes d’agressions sexuelles

Sherbrooke, le 15 février 2017 – Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel de l’Estrie (CALACS Agression Estrie) invite la population sherbrookoise à prendre part à une
mobilisation citoyenne, inclusive, familiale, mixte et intersectionnelle, mercredi le 15 février 2017, à
18h au Palais de Justice de Sherbrooke. Une centaine de personnes y sont attendues.
Suite aux récentes situations d’agressions à caractère sexuel dénoncées publiquement et la
médiatisation de certaines démarches judiciaires, le Calacs Agression Estrie, Je suis Indestructible, le
Mouvement Québec contre les violences sexuelles et Les folies passagères s’allient afin d’organiser un
rassemblement contre la culture du viol.
Ainsi, le trajet sera un parcours symbolique du Palais de Justice de Sherbrooke vers le Cégep
de Sherbrooke visant à prendre conscience du chemin qu’il reste à faire quant aux lois et aux politiques
en termes de violences sexuelles.
À la suite de la mobilisation, une conférence-discussion est organisée par la Comité Femmes
de l'AÉCS à l'Artishow, au Cégep de Sherbrooke, à 19h30. Les personnes présentes seront donc
invitées à se joindre à cette conférence dont le thème est l'intersectionnalité et les oppressions.

Prenez position contre les violences sexuelles faites aux femmes en participant à cette activité!
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 des informations concernant le Calacs :
Maggie Fredette
Coordonatrice_interv@calacsestrie.com
819-563-9999 pst 223
Cell : 819-437-7698
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