CALACS RIVE-SUD OFFRE DES
SERVICES CONFIDENTIELS ET
GRATUITS AUX FEMMES ET
AUX ADOLESCENTES QUI
ONT VÉCU UNE FORME
D’AGRESSION SEXUELLE,
RÉCENTE OU PASSÉE.

LES SERVICES
• Intervention téléphonique (numéro sans frais)
• Intervention individuelle
• Intervention de groupe
• Accompagnement lors des démarches
médicales, sociales, policières et judiciaires
• Soutien à l’entourage
• Information sur les droits et les recours
possibles
• Ateliers de sensibilisation, de prévention
et de formation
• Action de lutte dans le milieu

« Grâce au soutien du CALACS, je suis allée jusqu’au bout
de moi-même. Oui, j’ai trouvé ça dur par moments, tout y
repasse et ça fait mal, mais mettre des mots et en
FRPSUHQGUH OH VHQV OHV HHWV OHV FRQV«TXHQFHV OHV
LPSDFWVOHVUDPLȴFDWLRQVFȇHVWTXHOTXHFKRVH¢DURQWHU
¢FRPSUHQGUH¢J«UHU¢YLYUH$YHFOHVRXWLHQJUDWXLWHW
SHUVRQQDOLV«GX&$/$&6VRQDFFRPSDJQHPHQW¢ODFRXU
MXVWHSRXUPRLȐMȇDLDUU¬W«GHVXUYLYUHSRXUHQȴQ9Ζ95(HW
m’exprimer sans avoir peur de tout. »
Carole

COMMENT PRÉVENIR
ET LUTTER CONTRE
LES AGRESSIONS
À CARACTÈRE SEXUEL ?

• PRENDRE CONSCIENCE que RIEN QHMXVWLȴH
une agression à caractère sexuel.
• NE PAS PROTÉGER les agresseurs mais les
dénoncer, car notre silence constitue leur
force.

Centre d’aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel

• CROIRE ET APPUYER les personnes qui
osent rompre le silence.
• EXPRIMER NOTRE DÉSACCORD devant une
situation inconfortable dont nous sommes
victimes ou témoins.
• REMETTRE EN QUESTION nos propres
comportements et nos attitudes, en parler
avec d’autres, changer et encourager les
autres à changer.
• APPUYER LES EFFORTS du C.A.L.A.C.S. en
collaborant à ses activités, en devenant
membre, en donnant du temps bénévolement
RXHQHHFWXDQWXQGRQ

T 418 835-8342 SF 1 866 835-8342
info@calacsrivesud.org / www.calacsrivesud.org
www.facebook.com/calacs.rivesud

Territoire desservi :
Les MRC de Lotbinière, Lévis,
Bellechasse, Montmagny et L’Islet

CONFIDENTIEL
ET GRATUIT
Soutien pour les femmes,
les adolescentes et leurs proches

TOUTES LES FILLETTES, ADOLESCENTES ET FEMMES
PEU IMPORTE LEUR ÂGE, LEUR APPARENCE PHYSIQUE,
LEUR CONDITION SOCIALE, LEUR ORIGINE ETHNIQUE
OU LEUR ORIENTATION SEXUELLE PEUVENT ÊTRE
VICTIMES D’AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL.

NOTRE
MISSION

L’AGRESSION À
CARACTÈRE SEXUEL

LA RÉALITÉ SELON
LES STATISTIQUES :

Aider et soutenir les femmes et
les adolescentes de 14 ans et plus
ayant vécu une forme d’agression à
caractère sexuel récente ou passée,
ainsi que leurs proches.

L’agression à caractère sexuel est un acte de
domination, d’humiliation, d’abus de pouvoir,
de violence, principalement commis envers
les femmes et les enfants.

• 1 femme sur 3 a été victime d’au moins une
agression sexuelle depuis l’âge de 16 ans.

Le CALACS RIVE-SUD

« Ça m’a fait du bien d’aller au CALACS. À cet endroit, je
pouvais parler librement de l’inceste que j’ai subi
durant mon enfance. Je me sentais crue, écoutée,
VRXWHQXH HW UHVSHFW«H GDQV PRQ FKHPLQHPHQW &ȇHVW
aussi un lieu d’appartenance pour les femmes qui
QRXVSHUPHWGHYRLUTXȇRQQȇHVWSDVVHXOH¢YLYUHGHOD
détresse. »
Marie

Les agressions à caractère sexuel
peuvent prendre diverses formes :
• Exhibitionnisme
• Voyeurisme
• Harcèlement sexuel
• Appels obscènes
• Frotteurisme
ȏ([SORLWDWLRQVH[XHOOH¢GHVȴQVSRUQRJUDSKLTXHV
 RX¢GHVȴQVGHSURVWLWXWLRQ
• Agression sexuelle par intoxication involontaire
• Inceste
• Viol ou tentative de viol
• Cyberagression
• Mutilation génitale
• Mariage forcé
• Crime dit basé sur l’honneur

• Près de 8 victimes sur 10 connaissent
leur agresseur.
• 83 % des victimes d’agressions sexuelles
sont des femmes.
• 97% des agresseurs sont des hommes.
• De 70 à 90 % des femmes présentant une
 G«ȴFLHQFHLQWHOOHFWXHOOHVHURQWDJUHVV«HV
sexuellement au cours de leur vie.
• Près de 90% des agressions sexuelles
ne sont pas déclarées à la police.
Toutes ces statistiques sont tirées de :
ȏ 0LQLVWªUHGHOD6«FXULW«SXEOLTXH  LES AGRESSIONS
SEXUELLES AU QUÉBEC6WDWLVWLTXHV4X«EHF

Direction de la prévention et de la lutte contre la criminalité.
ȏ 0LQLVWªUHGHOD6«FXULW«SXEOLTXH  Ζ1)5$&7Ζ216
 6(;8(//(6$848%(&Ȃ)$Ζ766$Ζ//$1764X«EHF
Direction de la prévention et de la lutte contre la criminalité.
ȏ 0HUFLHU&  /$9Ζ&7Ζ0Ζ6$7Ζ21&+(=/(63(56211(6
 $9(&81(')Ζ&Ζ(1&(Ζ17(//(&78(//(. Montréal.
Le Journal International de Victimologie.



