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 consentement = Agression sexuelle Une personne intoxiquée par la drogue ou l’alcool
N’A PAS LA CAPACITÉ de consentir à des actes sexuels»

CENTRE D’AIDE  
ET DE LUTTE 
CONTRE LES AGRESSIONS  
À CARACTÈRE SEXUEL

REMERCIEMENTS

Merci aux participant-e-s du Défi Everest
Le 23 octobre 2019, c'était la remise de 
dons du Défi Everest de Sherbrooke. 
Nous savions que l'équipe TGC pour 
Elles (TGC Inc.) avait décidé de participer 
afin de remettre leurs dons au CALACS, 
mais nous avons eu la grande surprise de 
découvrir une 2e équipe qui a souhaité 
faire la même chose! Eh oui, les Gazelles 
à lunettes (Optoplus Sherbrooke) ont 
également gravi 200 fois la côte Don 
Bosco pour un total de 8 848 mètres de 
dénivelé! Grâce à ces deux équipes, un 
chèque de 2 270$ a été remis au 
CALACS Agression Estrie afin de soutenir 
les femmes que nous rencontrons:)
Un ÉNORME merci aux participant-e-s!!!

Merci à Old Navy!
Le CALACS souhaite remercier l’équipe 
de l’Old Navy de Sherbrooke pour son 
merveilleux don de 500 $, en plus d’un 
nombre incalculable de vêtements et de 
produits d’hygiène pour notre fameuse 
friperie. Merci d’aider notre cause et de 
permettre aux femmes d’acquérir ce qui 
est nécessaire à leur quotidien! 

LES DOUZE JOURS D’ACTION 
CONTRE LA VIOLENCE FAITE 
AUX FEMMES

Le respect des femmes, c’est 
ensemble que nous allons y arriver!

Qu’est-ce que les douze jours d’action?
Au Québec, la campagne « 12 jours 
d’action contre la violence envers les 
femmes » se déroule du 25 novembre au 
6 décembre de chaque année. 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 soeurs 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.

Événement
Cette année, le CALACS a organisé une 
soirée commémorative aux femmes 
assassinées en cette triste journée du 6 
décembre 1989. Le 5 décembre dernier, 
une soirée film et réflexion a eu lieu au 
Café Baobab (1551, rue Dunant, 
Sherbrooke, QC  J1H 5N6) de 18h00 à 
22h00. Au programme, le film 
Polytechnique de Denis Villeneuve, et 
une discussion sur les stratégies d’action 
possible pour réduire les inégalités entre 
les hommes et les femmes.

 

Mobilisation
Le 6 décembre, le CALACS a participé à 
la commémoration organisée par la 

Collective Sherbrooke Féministe, qui a 
eu lieu à l’Hôtel de Ville (191, rue du 
Palais, Sherbrooke, QC  J1H 6J8) de 
18h00 à 19h00. 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.

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 
2020 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 23 décembre 2019 
au 5 janvier 2020 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!

MILIEU DE VIE

Les locaux sont ouverts, TOUS les jeudis 
après-midi de 13h30 à 16h00 aux 
femmes survivantes d’agressions à 
caractère sexuel qui ont déjà eu recours 
aux services de l’organisme OU aux 
femmes SUSCEPTIBLES de vivre des 
violences à caractère sexuel.

*Lors des milieux de vie LIBRE : Venez 
prendre un café, lire, utiliser notre centre 
de documentations, bricoler et/ou 
discuter avec des femmes qui ont un 
vécu similaire au vôtre! Une intervenante 
est disponible sur l’étage pour sortir du 
matériel et répondre aux questions 
concernant la documentation. Vous 
pouvez aussi faire des bijoux avec du 
matériel fourni sur place, et dont la vente 
de bijoux servira à bonifier les autres 
milieux de vie! 

TÉMOIGNAGES

Cauchemars 

Maudits cauchemars envahissants
J’aimerais que vous cessiez après tout ce 
temps
Malheureusement, le thème de 
l’intrusion
Se répète à profusion

Je n’ai aucun contrôle sur vous

Même si j’essaie de me tenir debout
Vous revenez avec vos portes que ne 
peux fermer
Les rideaux toujours déplacés

Je vous trouve douloureux et fatigants
L’envahissement devient peinant
Je suis tannée de toujours être en colère
Malgré les années où j’essaie d’y voir 
clair

Malgré tout je garde espoir
Qu’un jour les cauchemars deviennent 
rêves
Que la beauté je puisse voir
Que tout cela n’ait été qu’une trêve.

Joanne Leclair (28 octobre 2014)

VOUS AIMERIEZ PARAITRE DANS NOTRE 
PROCHAINE ÉDITION D’INFOLETTRE OU 
SUR NOTRE SITE INTERNET ?

TOUTES LES FEMMES peuvent diffuser 
leurs messages positifs, d’espoir, de 
courage ou autres dans nos prochaines 
éditions d’infolettre ou paraître dans la 
section « témoignages » de notre site 
internet. Toutes les publications peuvent 
être faites de manière anonyme et 
confidentielle. CONTACTEZ-NOUS À 
INFO@CALACSESTRIE.COM
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5 déc. : THÈME – Commémoration pour la  
                             Polytechnique
12 déc. : Libre*
19 déc. : ACTIVITÉ – Création de
              décoration de Noël
26 déc. : CALACS fermé pour les fêtes

2 jan. : CALACS fermé pour les fêtes
9 jan. : Libre*
16 jan. : THÈME – Le lâcher-prise
23 jan. : Libre*
30 jan. : ACTIVITÉ – Jeux de société

FÉVRIER
6 fév. : THÈME – Honte et culpabilité
13 fév. : ACTIVITÉ – Création de
              décoration pour la St-Valentin
20 fév. : Libre*
27 fév. : ACTIVITÉ – Friperie
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819.563.9999 24/7
Écoute téléphonique

Accompagnement judiciaire, médical et social
TOUS NOS SERVICES SONT GRATUITS ET CONFIDENTIELS

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE www.calacsestrie.com/mission/infolettre
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