Les femmes de la diversité sexuelle
et de genre et la violence sexuelle
À savoir
Différentes études démontrent qu’elles
sont plus à risque de subir de la violence
sexuelle. Ce serait le cas de 44 % des
lesbiennes et 50 % des femmes trans.

Une porte Ouverte Pour

TOUTES Les Femmes
SOUTIEN INFORMATION ACTION

Demander de l’aide veut souvent dire
faire son coming-out, ce qui représente
un obstacle important.
Même
si
les
agresseurs
sont
majoritairement des hommes, une femme
peut être agressée sexuellement par une
autre femme, dans un contexte de couple,
par exemple. Cette réalité taboue est peu
dénoncée par les femmes, entre autres
par peur de ne pas être prises au sérieux.
Plusieurs demandeuses d’asile arrivant
de pays où l’homosexualité est un crime
ont subi des agressions sexuelles, parfois
sous forme de « viol correctif ».
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Les femmes de la diversité sexuelle
et de genre incluent entre autres
les femmes s’identifiant lesbienne,
bisexuelle, pansexuelle, queer ainsi que
les femmes trans et intersexe.

La violence sexuelle, qu’est-ce que c’est ?

Vous pensez vivre des
consequences en lien avec
la violence sexuelle et vous
avez besoin d'aide ?

Chez les femmes de la diversité sexuelle et de genre,
elle peut prendre pluieurs formes:
•
•

Agressions sexuelles avec ou sans contact
Harcèlement sexuel

•

Drague non désirée

•

Exploitation sexuelle : prostitution, pornographie,
trafic sexuel
Chirurgies génitales et traitements hormonaux
sans consentement faits aux personnes intersexes
Préjugés et croyances envers la sexualité entre
femmes : on la juge incomplète, anormale ou on la
réduit à des fantasmes pornographiques.

•
•

L’agresseur peut être :
•
•
•
•
•
•

Un membre de la famille
Un.e conjoint.e ou partenaire
Un ami, une connaissance
Un médecin ou autre professionnel
Un employeur ou un collègue
Un inconnu

Les conséquences possibles
•
•
•
•
•

Détresse psychologique (tristesse, colère,
honte, dégoût, dépression, culpabilité, faible
estime de soi, insécurité, peur, idées suicidaires)
Silence et résignation
Tolérance à la violence
Difficultés dans les relations avec les autres ou
dans la sexualité
Problèmes de dépendance (alcool, drogues,
jeu, médicaments)

Le CALACS de Granby offre des
SERVICES DE SOUTIEN aux femmes
et aux adolescentes pour surmonter ces
conséquences.
Les services sont CONFIDENTIELS
et GRATUITS.
Le CALACS peut défrayer les FRAIS DE
TRANSPORT ou de GARDIENNAGE.

Le CALACS de Granby, c’est aussi :
• Un organisme de DÉFENSE DES
DROITS des femmes et de LUTTE
pour une société égalitaire sans
violence sexuelle où vous pouvez vous
impliquer !
•

De la PRÉVENTION et de
la SENSIBILISATION dans la
communauté sur la problématique de
la violence sexuelle.

•

Animation dans les écoles secondaires

•

Formations

•

Cours d’autodéfense

DEMANDEZ DE L'AIDE
450-375-3338

C.P. 63, Granby, Qc, J2G 8E2
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