Au-delà des mots…

Lorsque la violence
sexuelle nous touche

Lorsqu’un comportement (paroles,
gestes, attitudes) nous rend
inconfortable, on devrait y réagir
même si on croit le comportement
inoffensif.

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

Reconnaître que rien ne justifie une
agression à caractère sexuel.
Être alerte, écouter, en parler, agir,
supporter… parce qu’un jour ça
pourrait toucher quelqu’un de mon
entourage.
Dénoncer les agresseurs. Notre
silence est leur protection.

du lundi au vendredi

Aide
Prévention
Lutte

Tél.: (418) 589-1714
1-800-563-0443

(418 ) 589-171 4
1-800-563 -044 3

calacs@lumiereboreale.qc.ca

www.lumiereboreale.qc.ca

C.P. 6177
Baie-Comeau, Qc
G5C 0B7
8h30 à 16h30

« La société a fait de
l’agression sexuelle le seul
crime où l’auteur se sent
innocent et la victime
coupable. »

-Benoîte Groult

www.lumiereboreale.qc.ca
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 Nos

services sont gratuits et confidentiels 

Le CALACS est un organisme communautaire offrant divers services aux
femmes de 14 ans et plus ayant vécu une ou des agressions à caractère sexuel.
Aide directe

Prévention et sensibilisa tion

Accueil, in form a tion , ré fére nce

Programmes et ateliers de prévention

À toutes personnes concernées par les agressions à
caractère sexuel.

Sessions de formation

Interve ntion ind ivid u elle e t/ou de g rou pe

Supervision d’intervenants et d’intervenantes

Afin de permettre aux femmes de surmonter les
conséquences des agressions. Un support
téléphonique est aussi offert entre les rencontres.

Atelier d’auto-défense

Accom pagne me nt judicia ire et/ou m édica l
Service de préparation et d’accompagnement en
lien avec les agressions à caractère sexuel.
L ign e télép honique 1 -8 00 (Côt e-Nor d
se ulem ent)
Service d’information et de référence.
Service d’intervention et suivis téléphoniques
auprès des femmes.
Cen tre de docu me nta tion
Service de prêt de documents, livres ou films sur les
agressions à caractère sexuel.

Lumi ère boréale
CALACS Baie-Comeau
Nous définissons, à partir de notre
analyse féministe, les agressions à
caractère sexuel comme des actes de
domination, d’abus de pouvoir et de
violence perpétrés majoritairement
par des hommes, contre les femmes
et les enfants.

Ateliers de sensibilisation

Lutte et revendication
Journée d’action contre la violence faite aux
femmes en septembre
Présence du CALACS dans plusieurs instances,
comités ou regroupements
Rencontres de femmes pour agir contre la
violence sexuelle
Défense des droits des victimes d’agression à
caractère sexuel

A gresser sexuellement, c’est imposer
des attitudes, des paroles ou des
gestes à connotation sexuelle contre
la volonté d’une personne.
L ’agresseur est souvent un familier
de l’entourage de la victime. Il utilise
des méthodes de manipulation: le
chantage affectif, l’intimidation, les
menaces, la violence verbale,
psychologique, physique ou sexuelle
afin de maintenir la victime dans le
silence.

L es agressions à caractère sexuel
peuvent prendre différentes formes:
inceste, harcèlement sexuel, appels
obscènes, viol, abus par un
professionnel, exhibitionnisme,
voyeurisme, pornographie,
frotteurisme, prostitution…

