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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

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
La Journée internationale des droits des 
femmes qui a lieu le 8 mars de chaque 
année est une journée de grande 
importance. C’est un moment de 
commémoration des luttes féministes 
pour l’égalité entre les sexes qui ont été 
effectuées dans le passé tel le droit de 
vote et de l’équité salariale, mais aussi 
pour se rappeler que les revendications 
se poursuivent afin d’amener notre 
société vers une réelle égalité. 
Cette année, le thème est L’Avenir est 
féministe. « Notre avenir est féministe. Il 
est fait de la somme de nos combats, de 
nos batailles et de nos luttes. Parce que 
nous sommes fortes, déterminées et 
inébranlables, nous exigeons une société 
féministe qui incarne nos valeurs 
progressistes. Le retour en arrière, le 
retour à la « normale » et le statu quo ne 
peuvent être envisagés. Ce que nous 
voulons, c’est une société qui unit nos 
voix et nos horizons pluriels et qui 
reconnaît l’intersectionnalité des 
oppressions; une société qui répond 
enfin à nos besoins et qui respecte les 
droits et la dignité de toutes les femmes. 
C’est avec assurance et espoir que nous 
nous engageons vers cet autre monde 
tissé de liberté, de solidarité, de justice, 
de paix et d’équité.

D’autres crises surviendront. Pour faire 
face à l’urgence d’agir, l’avenir doit être 
féministe, inclusif et écologiste ou il ne 
sera pas. Une société féministe : pas une 
utopie, la solution. » (CSN.qc.ca)
Droits d'Autrice : Collectif 8 mars. Molotov 
communications. Illustration : Stacy Bellanger 
Bien-Aimé.

DIVERSITÉ AU FÉMININ
L’évènement Diversité au Féminin sera 
de retour cette année et aura lieu le 12 
et le 13 mars 2022. L’objectif est de 
promouvoir un espace de discussion 
concernant sur la  diversité féminine. 
C’est un moment pour célébrer les 
femmes toutes autant qu’elles sont. 
Plusieurs sujets seront abordés tels que  
la politique, l'entrepreneuriat, le sport, la 
conciliation travail-famille, la beauté, la 
sexualité, le pouvoir, la nationalité, 
l’engagement social. 

Mariame Cissé
mariamecissefccestrie@gmail.com 
819 823-0841

Liliane Carvalho
lilianec@fccestrie.ca 
873 200-4848

OUTILS
La Fédération des Communautés 
Culturelles de l’Estrie (FCCE) a créé 
des outils de sensibilisation dans le 
cadre du projet Culture égalitaire 
femmes/hommes dans un contexte 
québécois. Nous vous invitons à regarder 
la vidéo et la bande dessinée qui ont été 
élaborées par et pour les personnes 
immigrantes dans le but d’aider les 
nouveaux arrivants à mieux comprendre 
le principe d’égalité entre les femmes et 
les hommes au Québec. Ils sont 
disponibles sur le site de la FCCE au lien 
suivant : https://fccestrie.ca/cultureegalitaire/ 

MILIEU DE VIE
Malgré la situation actuelle, les milieux 
de vie se poursuivent. Ils ont lieu un jeudi 
sur deux de 13h30 à 16h00 et se 
déroulent, pour l’instant, de façon 
virtuelle! Ils s’adressent 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. Vous pouvez écrire à 
communication_interv@calacsestrie.com 
pour obtenir les liens zoom. 

3 mars : Les besoins fondamentaux
17 mars : Thème à venir!
31 mars : « Changer de focus » avec 
                Arrimage

LES VIOLENCES SEXUELLES 
DANS LES SECTES

Il y a différentes façons de définir ce 
qu’est une secte. Ici, nous parlons 
d’un regroupement de personnes qui 
partagent la même doctrine qui a des 
pratiques coercitives. Les groupes 
dits sectaires constituent des 
contextes propices aux violences 
sexuelles. Les personnes qui sont les 
leaders des groupes sectaires sont 
majoritairement des hommes et ils 
partagent des caractéristiques de 
personnes narcissiques, telles que le 
manque d’empathie, une perception 
grandiose de sa personne, être 
charismatique, une absence de honte 
et de culpabilité, de la manipulation et 
de la mythomanie et nous en passons. 
En plus, les personnes à la tête d’une 
secte ont une posture de supériorité 
souvent associée à des caractéristiques 
dites divines où ils sont au-dessus du 
commun des mortels. Cette 
dynamique de pouvoir favorise les 
agressions à caractère sexuel qui sont 
une prise de pouvoir d’un individu sur 
un autre, elles sont donc souvent 
utilisées pour contrôler les membres de 
la secte. Il y a rarement consentement 
et libre choix, même si cela passe sous 
le couvert de l’amour libre. Les victimes 
peuvent être mineur-e-s ou majeur-e-s 
et peuvent être agressées sous 
différents prétextes, par exemple, pour 
un éveil spirituel, pour répondre à un 
mandat divin, pour aider les femmes à 

découvrir le plaisir, etc. Il y a différents 
types de leader de secte qui utilisent 
des formes diverses d’agressions à 
caractère sexuel. Le point en commun 
entre ceux-ci, c’est qu’ils utilisent leur 
pouvoir pour obtenir ce qu’ils désirent 
sexuellement. Les sectes se sont 
adaptées et utilisent maintenant 
internet pour recruter des membres. À 
l’aide des algorithmes qui confirment 
vos propres valeurs, les leaders 
peuvent produire du contenu inspirant 
et tisser des liens de confiance par les 
différentes plateformes.
Le CALACS accueille les victimes 
d’agressions à caractère sexuel dans un 
contexte sectaire. Si jamais vous avez 
subi ce type de violence sexuelle, vous 
pouvez nous contacter. 
Inspiré du texte de Mariane Gilbert dans 
la revue Les 3 sex*; D’amour libre à 
coercition : les violences sexuelles dans 
les sectes.
Autres ressources ; info-secte : 
www.infosecte.org

TÉMOIGNAGES

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

QU’EST-CE QUE LE CALACS M’A 
APPORTÉ DANS MA VIE?
Depuis le début, je me suis sentie aidée, 
vraiment écoutée, je savais que je 
pouvais me confier sans être jugée ou 
rabaissée. Je savais que j’allais pouvoir 
avoir l’aide dont j’avais vraiment besoin. 
Les intervenantes là-bas sont juste toutes 
géniales. Elles sont vraiment à l’écoute 
de mes besoins, de mes craintes et de 
mes peurs. Elles ont des réponses à 
presque toutes mes questions.

Pour ma part, elles m’ont ouvert les yeux 
sur plusieurs aspects de la vie et m’ont 
aidée à trouver des solutions. 

Récemment, j’ai commencé à aller à des 
ateliers, des milieux de vie qu’elles 
appellent. Et elles nous ont fait faire des 
activités qui portent à réfléchir, à faire de 
l’introspection, à comprendre mieux qui 
on est et, surtout, à se pardonner et à 
s’accepter malgré tout ce qu’on a vécu 
dans notre vie. 

Moi, mon intervenante m’a beaucoup 
aidée. Elle m’a aidée dans des situations 
où j’étais au plus bas de moi-même… 
Des moments où je pensais que je 
voulais mourir, des instants où je ne 
voyais plus de solution. Elle a été là pour 
moi dès le début et l’est encore 
aujourd’hui. 

Je suis très reconnaissante envers cet 
organisme qui m’a permis de ne pas vivre 
ça tout seul et qui m’a permis de me 
retrouver alors que j’étais plus perdue 
que jamais. Je ne remercierai jamais 
assez mon intervenante pour tout ce 
qu’elle a fait pour moi. 

En gros, CALACS m’a aidée à devenir 
cette femme que je ne pensais plus 
pouvoir devenir et à sortir de la noirceur 
pour avancer dans la lumière. 

Anonyme

Pour plus d'information :
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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

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

Pour dates
et thèmes
819-563-9999

Les milieux
de vie

THÈMES
EN MARS :


