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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

LES DOUZE JOURS D’ACTION 
CONTRE LA VIOLENCE FAITE 
AUX FEMMES
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 sœurs Mirabal, trois 
militantes dominicaines assassinées en 
1960 sous les ordres du chef de l’État. La 
dernière journée, le 6 décembre, 
commémore le féminicide 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 
d’honorer la mémoire des 14 victimes de 
cette tuerie. Ce jour-là, des femmes 
brillantes et passionnées, des amies, des 
sœurs 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
Annie Turcotte.

Cette année, le thème des 12 jours 
d’action contre la violence envers les 
femmes est «Déconfinons la 
conversation autour des violences 
genrées!» Suivez notre page Facebook 
pour connaître les évènements qui 
seront organisés.

CHRONIQUE CINÉMA
SUGGESTIONS SÉRIES TÉLÉ
Dernièrement, de nombreuses séries 
télévisées portant sur les violences 
sexuelles ou d’autres sujets tabous sont 
apparues dans nos écrans. Voici les 
suggestions de notre équipe. 
ÉDUCATION SEXUELLE
Cette série disponible sur Netflix a 
comme personnage principal un 
adolescent qui s’appelle Otis. C’est un 
jeune garçon qui a très peu confiance en 
lui et qui porte de nombreuses 
inquiétudes par rapport à la sexualité. 
Ayant une mère qui exerce la profession 
de sexologue, Otis a rapidement 
réponse à toutes les questions en la 
matière. Il s’allie donc à une jeune fille 
rebelle de l’école nommée Maeve et, 
ensemble, ils créent une clinique de 
sexothérapie directement dans 

l’établissement. Abordant de manière 
humoristique et intelligente toutes les 
difficultés relationnelles et sexuelles que 
l’on peut vivre à la fin de l’adolescence, 
mais tout au long de sa vie également, 
cette série saura certainement vous 
faire rire et normaliser certaines 
situations intimes. 
T’AS JUSTE À PORTER PLAINTE
Cette série documentaire de 3 épisodes 
disponible sur Noovo.ca porte sur la 
quête de Léa Clermont-Dion, qui veut 
comprendre les obstacles et les écueils 
du système judiciaire face aux violences à 
caractère sexuel. D’un côté, on peut 
suivre les procédures et le cheminement 
de la jeune femme qui a, elle-même, subi 
une agression sexuelle. De l’autre côté, 
celle-ci rencontre une dizaine de victimes 
et les accompagne à travers leur 
parcours judiciaire. La pluralité des 
cheminements et de leurs retombées est 
frappante. Cette série dépeint de façon 
réaliste les dommages collatéraux et les 
conséquences d’un système imparfait.

 

Source : Noovo.ca

DOUTE RAISONNABLE 
La série disponible sur ICI TOU.TV 
raconte l’histoire fictive d’Alice Martin 
Sommer, une policière d’expérience, qui 
revient d’une sabbatique lui ayant permis 
d’étudier sur les déviances sexuelles.  

Celle-ci se joint au Groupe 
d’investigation sur les crimes à caractère 
sexuel (GICCS). Alice accueille les 
victimes avec douceur, bienveillance et 
instinct. Elle emploie des manières de 
faire inédites dans la police et cherche 
un sens à la vérité de chaque histoire 
tout en étant confrontée au controversé 
doute raisonnable.

RÉFORME DU PROGRAMME 
D’INDEMNISATION AUX 
VICTIMES D’ACTE CRIMINEL 
(IVAC)
L’IVAC est un régime d’indemnisation et 
de prestation destiné aux victimes et aux 
témoins d’acte criminel. Le programme 
est mis en place pour aider à la guérison 
des différentes blessures ayant été 
causées par les évènements criminels 
vécus. Pour être admissible, il faut 
soumettre une demande et que celle-ci 
soit approuvée par la direction de l’IVAC. 
Si vous avez vécu de la violence sexuelle 
et que vous avez besoin d’aide pour 
remplir une demande, une intervenante 
du CALACS peut vous aider à le faire. 
Le 13 octobre dernier avait lieu la 
réforme du programme d’indemnisation 
aux victimes d’acte criminel. Voici les 
principaux changements apportés :

• Le délai pour déposer une demande 
IVAC est aboli pour les victimes de 
violence conjugale et les victimes 
d’agressions à caractère sexuel; 

• Toute demande pour un autre acte 
criminel doit se faire dans un délai de 
trois ans plutôt que les deux ans 
demandés auparavant;

• Il y a maintenant un plus large éventail 
de psychologues offerts lorsqu’une 
victime en fait la demande;

• Les victimes seront dorénavant mieux 
accompagnées, mieux soutenues et 
mieux outillées par IVAC pour reprendre 
le cours de leur vie;

• Maintenant, toutes les infractions 
commises contre la personne sont 
admissibles pour faire une demande 

IVAC (voir le site pour la liste : 
https://www.securitepublique.gouv.qc.c
a/police/publications-et-statistiques/defi
nitions-des-infractions.html )

• Les infractions commises à l’étranger 
seront également acceptées;

• Un témoin pour la victime n’est pas 
nécessairement une personne qui a été 
témoin de l’acte criminel. Il peut s’agir 
d’une personne qui a été en 
communication avec la personne victime 
ou avec l’auteur de l’infraction, donc qui 
a pu observer des conséquences sur la 
victime et connaître ce qui s’est passé 
durant l’acte criminel;

• Il n’est pas nécessaire de joindre une 
évaluation de santé avec la demande 
IVAC, mais elle peut être demandée dans 
certaines situations;

MILIEU DE VIE
Nous vous rappelons de consulter nos 
pages Facebook et Instagram ou de 
nous appeler pour connaître les dates et 
les thèmes des prochains milieux de vie. 

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 
2022 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 
remercier 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 20 décembre 2021 au 2 
janvier 2022 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, utiliser la ligne d’écoute 
provinciale au 819-563-9999. Nos 
meilleurs souhaits et une bonne année!

TÉMOIGNAGE

Un glissement, à peine perceptible
Au creux de mon regard
Les nuages s’installent
La tempête est déclenchée

Grondement de tonnerre
Pulsations diluviennes
Ni mon cœur ni ma gorge ne seront 
épargnés
En apparence, le calme plat

Mon reflet, étranger
Mon cerveau, pris d’assaut
L’univers en sourdine
Ces mains, qui ne sont pas miennes
Soudainement me fascinent

Un système d’alarme sonne
En silence
Ce vide assourdissant 
Me prive de mes sens

L’accès à mon être est un terrain glissant
Un seul faux pas et

Il est déjà trop tard
Je suis déjà trop loin

Sophie
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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

Aide  d i recte    P révent ion  e t  sens ib i l i sa t ion    Lut tes  e t  ac t ions  po l i t iques

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


