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La violence sexuelle, qu’est-ce que c’est ?
C'est, par exemple :
• Recevoir un contact sexuel sans l’avoir
désiré.
• Être contrainte à entendre des
commentaires ou des blagues à connotation
sexuelle, se faire imposer des attitudes
dérangeantes à connotation sexuelle.
• Devoir accepter de faire des gestes sexuels
en échange de services (soins, transport,
réponse aux besoins de base).
• Vivre une situation où notre droit à l’intimité
n’est pas respecté.
• Refuser de donner une éducation sexuelle à
une personne ou refuser qu’une personne
ait une sexualité.
• Une stérilisation ou un avortement forcé.

Vous pensez vivre des
consequences en lien avec
la violence sexuelle et vous
avez besoin d'aide ?
Le CALACS de Granby offre des
SERVICES DE SOUTIEN aux femmes
et aux adolescentes pour surmonter ces
conséquences.

Les services sont CONFIDENTIELS
et GRATUITS.

Les LIEUX sont ADAPTÉS (rampe d’accès,
salle de bain accessible).
Le CALACS peut défrayer les FRAIS DE
TRANSPORT ou de GARDIENNAGE.

Un ARRANGEMENT est POSSIBLE en
cas D’IMPOSSIBILITÉ DE SE DÉPLACER.

L’agresseur peut être :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un membre de la famille
Un mari ou conjoint
Un ami, une connaissance
Un employeur ou un collègue
Un médecin ou autre professionnel
Un aidant (rémunéré ou non)
Un résident d’un établissement
Un inconnu

Un service D’INTERPRÈTE EN LANGUE DES

SIGNES est disponible SUR DEMANDE.

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
Cours d’autodéfense

Les conséquences possibles
•
•

•
•
•
•

Aggravation d’un handicap
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)

•

Formations

DEMANDEZ DE L'AIDE
450-375-3338

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

info@calacs-granby.qc.ca
www.calacs-granby.qc.ca

