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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

CONFÉRENCE DE PRESSE : 
L’ACCÈS AU LOGEMENT POUR 
CONTRER LA VIOLENCE FAITE 
AUX FEMMES À SHERBROOKE
Le 23 juin dernier se tenait une 
conférence de presse organisée par la 
députée solidaire de Sherbrooke, 
Christine Labrie, ainsi que par le 
responsable solidaire en matière de 
logement Andrés Fontecilla. L’objectif 
était de réclamer des changements 
concrets en matière d’hébergement et 
de logements à Sherbrooke pour les 
femmes victimes de violence. Le 
manque de place en maison 
d’hébergement, ainsi que la pénurie de 
logements sociaux étaient les principaux 
enjeux soulevés. Une intervenante de 
l’Escale de l’Estrie, ainsi qu’une 
intervenante du CALACS Agression 
Estrie ont pris parole pour dénoncer les 
impacts de la pénurie de logements 
abordables à Sherbrooke sur les femmes 
victimes de violences sexuelles et 
conjugales. Celles-ci se retrouvent 
souvent sans issus lorsqu’elles tentent 
de quitter des milieux violents. Nous 
espérons sincèrement que nos voix 
seront entendues et que des actions 
concrètes seront mises en place.

LA PARFAITE VICTIME : À  
QUAND UN SYSTÈME 
JUDICIAIRE ADAPTÉ AUX 
SURVIVANTES ?
Depuis sa sortie en salle de cinéma, le 
documentaire La Parfaite Victime fait 
réagir. On reproche aux réalisatrices de 
mal représenter le système judiciaire et 
de décourager les victimes à porter 
plainte.  
Tout d’abord, pour le CALACS 
Agression Estrie, l’enjeu principal n’est 
pas d’encourager ou non les victimes à 
porter plainte, mais bien de pouvoir 
les accueillir, les accompagner et les 
soutenir adéquatement lorsqu’elles 
décident de le faire. De plus, celles-ci 
sont en droit de connaître les écueils du 
système judiciaire avant d’entamer le 
processus. 
Ensuite, le documentaire permet de voir 
la légitimité de tous les parcours des 
survivantes et de constater que la victime 
parfaite n’existe pas. Il nous plonge dans 
le parcours de chacune d’elle et nous fait 
voir les nombreuses embûches qu’elles 
rencontrent dans le processus judiciaire 
et dans leur guérison. 
Pour finir, bien que de nombreux progrès 
aient été fait depuis les dernières années, 
force est de constater qu’il reste encore 
beaucoup d’adaptation à faire. De 
nombreux obstacles tels que les 
préjugés, le faible taux de rétention de 
plaintes, ainsi que la longueur du 
processus sont toujours présents. Nous 
croyons fermement à la mise en place 
d’un tribunal spécialisé en agression à 
caractère sexuel et à la formation des 
différents acteurs œuvrant dans celui-ci. 
Nous tenons à rappeler que le CALACS 
Agression Estrie demeure disponible 
pour soutenir et accompagner les 
victimes qu’elles souhaitent porter 
plainte ou non. Il s’agit d’un choix 
personnel qui est totalement légitime, 

quel qu’il soit. Si vous ou un proche a 
besoin d’aide, n’hésitez pas à nous 
contacter.

RETOUR GRADUEL DES 
MILIEUX DE VIE
Les milieux de vie reprendront en 
septembre. Eh oui, nos locaux seront 
bientôt à nouveau ouverts 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. Pour connaître les 
prochaines dates, ainsi que les thèmes 
des milieux de vie, suivez notre page 
Facebook ou contactez-nous au 
819-563-9999. 

SONDAGE SUR NOS 
COMMUNICATIONS

Dans le but d’évaluer et d’améliorer les 
communications de l’organisme, nous 
vous invitons à remplir un court sondage 
portant sur votre appréciation de 
celles-ci. C’est un outil qui nous permet 
d’évaluer le rayonnement médiatique du 
centre et de trouver des moyens de 
mieux rejoindre la population estrienne! 
Vous pouvez le remplir via notre page 
Facebook ou en cliquant sur ce lien : 
https://fr.surveymonkey.com/r/HVLKRSY .
Nous vous remercions de votre temps 
et de vos commentaires!

PROCHAINEMENT 

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.) est 
Courageuses de toutes façons… à notre 
façon ! Pour souligner cet événement, le 
CALACS Agression Estrie organise une 
vigile devant l’hôtel de ville le 17 
septembre 2021.

P l u s i e u r s 
organismes, ainsi 
que des survivantes 
prendront parole. 
Restez à l’affût, plus 
de détails à venir!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

C’est avec plaisir que le Conseil 
d’administration du CALACS Agression 
Estrie vous convoque à l’Assemblée 
générale annuelle des membres qui se 
tiendra en présentiel à la fin octobre 
2021.
Votre participation à cette assemblée est 
un droit et un privilège que vous détenez 
en tant que membre de l’organisme. 
Nous comptons sur votre présence pour 
la continuité de la vie démocratique en 

contexte féministe du CALACS 
Agression Estrie. Notez qu’il est 
également possible d’assister à 
l’assemblée générale annuelle si vous 
n’êtes pas membre, cependant le droit 
de vote ne vous sera pas accordé.
Plus d’information disponible sous peu 
via notre page Facebook, restez à 
l’affût!

TÉMOIGNAGES

TW : Agression 
sexuelle-consentement-inceste

À toi, qui as pris du pouvoir sur moi. 

À toi, qui as cru que tes désirs et tes 
fantasmes dépassaient le respect que je 
méritais.

À toi, qui as réussi à semer la peur et 
l’inquiétude dans mon esprit.

À toi, qui as abusé de mon corps et as 
volé mon intimité.

À toi, qui as cru bon de me faire chanter 
et me harceler toutes ces années.

À toi, qui disais m’aimer tout en me 
montrant ta supériorité par tes cris et 
l’usage de la force.

À toi, qui as cru que tu avais une passe 
VIP parce que dans le passé je t’avais 
déjà désiré.

À toi, qui n’as pas su m’écouter quand je 
t’ai nommé mon désaccord.

À toi, qui utilisais ta force pour me 
déshabiller et me mettre à genoux 
pendant que je me débâtais.

À toi, qui as su me faire douter de ma 
valeur et de ma responsabilité vis-à-vis 
tes actions.

À toi, qui trouvais ça adéquat de me 
prendre par les fesses quand je n’avais 
que 4 ans.

À toi, qui m’appelais pour assouvir tes 
désirs pédophiles.

À toi, qui revenais cogner chez moi après 
m’avoir agressée.

À toi, qui m’as tellement manipulée. 

À toi, qui m’as fait croire que j’allais tout 
perdre.

À toi, qui faisais en sorte que je n’étais 
plus en sécurité chez moi.

À toi, qui as violé mon intimité en 
partageant mes photos intimes.

À toi, qui pendant des années n’as jamais 
voulu accepter que je ne fusse plus 
intéressée.

À toi, qui as trouvé ça normal de prendre 
des photos nues de moi sans mon 
consentement.

À tous ces hommes qui m’ont brisée … 

Sachez que je travaille fort pour ne pas 
vous laisser gagner. 

Je reprends le pouvoir sur ma vie ! 

Noémie

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

Pour dates
et thèmes
819-563-9999

Les milieux
de vie

reprendront
en septembre.
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