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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

SEMAINE DE PRÉVENTION

Cette année, pour la semaine de 
prévention, le CALACS s’implique auprès 
des partenaires et nous avons créé des 
outils de sensibilisation pour la 
population. Des kiosques sont 
notamment présentés auprès du Cégep 
de Sherbrooke afin de conscientiser les 
étudiant-e-s sur les agressions à caractère 
sexuel. Aussi, en collaboration avec le 
Service de police de Sherbrooke (SPS), 
des sous-verres visant les potentielles 
victimes, les potentiels témoins et/ou les 
potentiels agresseur-e-s seront distribués 
dans plusieurs bars de Sherbrooke. 
Le CALACS a aussi créé un agenda qui se 
vend au prix de 25$ chacun. Entièrement 
faite par une intervenante de 
l'organisme, elle contient 16 mois (allant 
d'août 2019 à décembre 2020), en plus 
de phrases positives ou des statistiques 
chaque semaine, des dates importantes 
soulignant des personnalités féministes 
d’envergure, des fêtes à retenir, des jours 
commémoratifs importants et des 
ressources disponibles en Estrie pour les 
femmes, permettant ainsi de mieux 
informer le public sur la réalité des 
agressions à caractère sexuel.
Si vous souhaitez vous procurer l’agenda, 
appelez -nous  :  819 563-9999,  
écrivez-nous : info@calacsestrie.com ou 
rejoingnez-nous par Facebook. Vous 
pouvez voir un exemple de l’agenda 
dans la section « boutique » de notre 
page Facebook.

JOURNÉE D’ACTION CONTRE 
LES VIOLENCES SEXUELLES 
FAITES AUX FEMMES

Cette année, le sujet de la Journée 
d’action contre les violences sexuelles 
faites aux femmes (J.A.C.V.S.F.F.) porte 
comme sujet Les défis, portons-les 
aussi! Pour souligner cet événement, le 
CALACS Agression Estrie a organisé 
une mobilisation le 20 septembre 2019. 
Des kiosques de nos partenaires ainsi 
qu’une prise de parole ont précédé la 
mobilisation. 
Le CALACS tient à remercier tous ceux et 
celles qui se sont mobilisé-e-s pour lutter 
contre les facteurs qui placent les 
femmes dans des contextes de 
vulnérabilité face aux violences sexuelles!

 

LES DOUZE JOURS D’ACTION

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 faite aux 
femmes » prend place du 25 novembre 
au 6 décembre, date commémorant le 
massacre misogyne de 14 femmes 
étudiantes de la Polytechnique de 
Montréal. Le 25 novembre est décrété. 
Comme chaque année, le CALACS 
Agression Estrie organise ou participe à 

des activités ou événements pour 
commémorer et dénoncer les inégalités 
encore beaucoup trop présentes dans 
notre société. Suivez-nous sur Facebook 
pour connaître notre programmation de 
cette année, qui devrait sortir sous peu.

EXPLOITATION SEXUELLE 

En juin dernier, le service de police de 
Sherbrooke (SPS) et la sûreté du Québec 
(SQ) ont mené une opération policière 
dans l’objectif de contrer la prostitution 
juvénile. Six clients ont été arrêtés lors de 
cette dernière. 
Le 10 septembre, ces hommes âgés 
entre 26 et 65 sont passés en Cour et 
sont formellement accusés d’avoir 
communiqué avec une personne 
mineure en vue d’obtenir les services 
sexuels moyennant rétribution ainsi que 
de leurres. Nous trouvons important que 
ce type d’opération policière ait lieu, car, 
pour le CALACS, la source du problème 
de la prostitution est la demande. S’il n’y 
a plus de clients qui demandent des 
services sexuels, celle-ci sera 
automatiquement en diminution. Il est 
important de s’attaquer aux clients de la 
prostitution juvénile, par contre, nous 
tenons à répéter que la prostitution chez 
les femmes adultes est une exploitation 
sexuelle et que légalement, il est interdit 
d’acheter des services sexuels (même 
entre deux adultes). 
Il sera intéressant de voir ce que ces six 
hommes auront comme conséquence 
s’ils sont jugés coupables de leurs 
gestes. Les prochaines procédures 
judiciaires auront lieux en novembre et 
décembre, le CALACS vous tiendra au 
courant du processus judiciaire.  

Rappelons-nous 
du portrait de 
l’exploitation 
sexuelle : 
 

LE CALACS FAIT ALLIANCE 

Bien que le CALACS appuie le retour des 
cours d’éducation à la sexualité dans les 
milieux scolaires, nous sommes, avec 
plusieurs organismes, peu reconnus dans 
notre expertise pourtant bien établie 
dans la région de l’Estrie. Il en est de 
même pour IRIS Estrie, S.O.S. Grossesse 
Estrie, Arrimage Estrie, Bulle et Baluchon 
et GRIS Estrie. Ensemble, et après 
plusieurs concertations, nous avons mis 
sur pied l’Alliance communautaire de 
soutien en éducation à la sexualité 
(ACSES). Le souci de l’ACSES est d’offrir 
une éducation à la sexualité positive et 
de qualité, dans l’inclusivité et le respect. 
Soutenant qu’il est nécessaire de faire 
appel à des professionnel.le.s 
concernant les questions entourant les 
différentes sphères de la sexualité et qu’il 
est important de consulter et impliquer 
les organismes communautaires dans la 
mise en place de tels programmes 
concernant l’éducation à la sexualité, 
l’ACSES a fait un lancement officiel d’un 
document d’aide à la planification 
d’activité sexo-éducative qui a été 
présenté le 11 septembre 2019 lors d’un 
5 à 7 au café Baobab de Sherbrooke. 
Plusieurs personnes étaient présentes et 
chaque organisme a pu préciser sa 
mission. Le CALACS remercie IRIS Estrie 
pour l’organisation de l’événement.

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 
servira à bonifier les autres milieux de vie!

TÉMOIGNAGES

Mon expérience dans l’industrie du sexe
J’ai commencé à me prostituer en 2013, 
j’étais dans la début vingtaine. La raison 
principale pourquoi j’ai essayé était pour 
me permettre de manger, payer mon 
loyer, m’acheter des cigarettes et oui de 
la drogue aussi. La principale raison, la 
plus complexe et traumatisante, est que 
j’ai été victime d’agression sexuelle 
quand j’étais enfant alors j’ai 
malheureusement appris que mon corps 
n’était qu’un objet sexuel à être utilisé et 
abusé pour le plaisir des hommes. En 
fait, j’étais en train de reconstituer une 

situation d’agression similaire à 
l’exception que cette fois-ci, j’avais le 
pouvoir de choisir, quand et qu’est-ce 
que j’étais prête à faire, ce qui me 
donnait l’illusion que c’était moi qui 
contrôlais mon corps. 
Je me souviens que trop bien de ma 
première nuit et des 2 clients avec qui j’ai 
eu une relation sexuelle. […] J’avais 
tellement peur, j’avais honte, j’étais triste 
de vendre mon corps. Cette première 
nuit, quelque chose s’est brisée à 
l’intérieur de moi, peut-être mon estime 
de soi et la confiance envers les autres. 
J’essaie encore à ce jour de réparer les 
dommages. Être dans l’industrie du sexe 
a eu les mêmes répercussions pour moi 
qu’être agressé sexuellement. Afin de 
pouvoir avoir des relations sexuelles avec 
de parfaits étrangers et de faire semblant 
d’y prendre plaisir (ce qui n’est pas 
naturel), j’ai pris des drogues pour 
échapper à la peine que je me faisais en 
manquant de respect envers mon corps 
et mon âme. […]
Cela fait environ 3 ou 4 mois que je suis 
sortie du milieu de la prostitution et 
j’essaie de mon mieux de rester loin de 
cette terrible industrie. […] Ce milieu, je 
ne le recommanderais pas, pas même à 
mon pire ennemi. J’aimerais que 
l’industrie du sexe n’existe pas. J’aimerais 
que l’on vive dans un monde plus aimant 
envers les enfants et les femmes. 
J’aimerais que toutes mes sœurs ici et 
là-bas arrêtent de souffrir autant.

Juanita Belendez

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

OUVERT À TOUTES ET À TOUS

Kiosques : 17 h à 17 h 45
Prises de parole : 18 h à 18 h 30
Mobilisation : 18 h 30 à 19 h 15

HOT-DOGS OFFERTS
AUX 100 PREMIÈRES

PERSONNES

Marché de la gare de Sherbrooke

JOURNÉE
D’ACTION
CONTRE
LA VIOLENCE
SEXUELLE FAITE
AUX FEMMES

GRATUIT

LES DÉFIS,PORTONS-LESAUSSI!!

136
adolescentes
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5 sept. : Libre*
12 sept. : ACTIVITÉ –  Créons
                pour la J.A.C.V.S.F.F.
19 sept. : THÈME – La sexualité 
26 sept. : Libre*

3 oct. : THÈME – L’attachement
10 oct. : INVITÉ – CIME
17 oct. : Libre*
24 oct. : ACTIVITÉ – Création de
              décoration d’Halloween
31 oct. : ACTIVITÉ – Film

7 nov. : THÈME – Luttes féministes
14 nov. : Libre*
21 nov. : THÈME – Cauchemars et flashbacks
28 nov. : ACTIVITÉ – Friperie
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INFO@CALACSESTRIE .COM

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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43% des
136 répondantes,
connaissent une

adolescente qui s’est
fait proposer de faire
des actes sexuels en
échange d’argent,
drogue ou services.

La prostitution existe
partout en Estrie :

Magog, Sherbrooke,
Asbestos, East-Angus,

Windsor, etc.

Si vous 
souhaitez 
recevoir de 
l’information 
ou du soutien 
sur ce sujet, 
contactez-nous :
819-563-9999.


