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INTRODUCTION 

 
En prenant connaissance du 30ième rapport annuel 2016-2017, force est de constater que 
le CALACS de Granby n’a rien perdu de son engagement ni de son dévouement vis-à-vis 
de la cause qu’il défend : le respect et la dignité des femmes !  
 
Respectant ses 3 grands volets d’action, l’organisme a su rejoindre les femmes 
directement victimes de violence sexuelle ainsi que les jeunes du secondaire et la 
population de la Haute-Yamaska et Brome- Missisquoi. Les chiffres et la multiplicité des 
interventions parlent d’eux mêmes. Le CALACS de Granby a une solide équipe 
d’intervenantes qui rend possible une expertise forte et variée soutenue par un conseil des 
administratrices engagées et des militantes actives et dévouées. Merci à tout ce beau 
monde de rendre possible l’action de soutien et de défense de droits du CALACS.  
 
Le CALACS remercie également ses donateurs financiers qui le soutiennent dans la 
poursuite et l’atteinte de ses objectifs. Merci à toutes celles qui depuis 30 ans ont fait du 
CALACS ce qu’il est devenu : un organisme militant et dédié à la cause des femmes, en 
particulier, celles victimes de violence sexuelle !  
 
Solidairement vôtre,  

 

Pierrette Minnigio,  

Présidente du conseil des administratrices  
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FONCTIONNEMENT 
BREF HISTORIQUE  

L’histoire du CALACS, parsemée d’embûches, de luttes et de victoires, a débuté en 1983 
alors que le Centre de femmes Entr’Elles avait cerné les besoins d’aide pour les femmes 
victimes d’agression sexuelle qui le fréquentaient le Centre.  

 

Le Centre d'aide et de prévention des agressions sexuelles (C.A.P.A.S.) est officiellement 
implanté le 25 juin 1986. Des bénévoles et quelques projets d’emplois ont permis par la 
suite d’ériger une base d’unité et d’implanter petit à petit nos services auprès de la 
communauté.  

 

20 années de services dans la communauté ont mené le C.A.P.A.S.  à préciser voire 
même redéfinir ses bases. Le Centre a donc décidé de mettre à l’avant plan tout le travail 
de défense de droits et de réaffirmer son appartenance au Regroupement Québécois des 
CALACS.  Ainsi, le 13 août 2001, le C.A.P.A.S. est officiellement devenu le CALACS 
(Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel). 

 

NOTRE MISSION 

Les travaux effectués au cours de l’année 2008-09, dans le cadre de la démarche de Repli 
stratégique, ont notamment mené à revoir le libellé de la mission. 

 

Le CALACS de Granby réitère qu’il est un organisme féministe à but non lucratif qui lutte 
contre les agressions sexuelles, mais en spécifiant toutefois «et toute autre forme de 
violence sexuelle». Cet ajout à la mission réaffirme notre volonté de lutter contre les 
agressions sexuelles et leurs multiples visages. Les phénomènes de l’hypersexualisation 
sociale, de l’exploitation sexuelle et de la prostitution nous préoccupent particulièrement.   

 

MODE DE GESTION ET NOS VALEURS 

C’est avec un grand souci de mobilisation des membres tant au niveau de la gestion qu’en 
ce qui a trait à la défense de droits, que le modèle de co-gestion est dorénavant le mode 
de fonctionnement retenu. Il vise une gestion partageant le pouvoir, la prise de décisions 
et les responsabilités entre l’équipe de travail (composée de quatre travailleuses 
permanentes dont une coordonnatrice) et le conseil des administratrices, ce dernier jouant 
le rôle de représentant des membres de l’organisme. 

 

Le CA a tout de même réitéré l’importance du socio-affectif dans ses structures (héritage 
du fonctionnement en collective). Des valeurs de transparence, de coopération, 
d’autonomie, de respect des différences et d’équité sont toujours au cœur du CALACS. 
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LUTTE / DÉFENSE DE DROITS 
DEVELOPPEMENT DE L’EXPERTISE 

CONCERTATIONS PROVINCIALES 

 

 

 

Le CALACS participe aux réunions régulières du RQCALACS. Dix journées dans l’année y 
sont consacrées. Le RQCALACS alimente ses membres sur les grands enjeux entourant 
la violence sexuelle. Le CALACS de Granby est régulièrement appelé à se positionner, se 
mobiliser et informer, voir mobiliser ses membres partenaires et amis autour de ces 
mêmes enjeux. 

Une travailleuse a participé à une journée spéciale portant sur l’exploitation sexuelle, 
tenue le 27 octobre 2016, où deux sujets spécifiques étaient abordés, soit : Les gangs, 
les filles et les médias sociaux, présenté par Pascale Philibert, conseillère de l’Équipe 
Mobilis et le Bilan du projet « Contrer l’exploitation sexuelle des femmes » présenté 
par Ève-Marie Lampron. 

En octobre dernier, soit 3 ans après l'échéance du 2e Plan d'action en agression sexuelle,  
la ministre Lise Thériault a annoncé la sortie de la Stratégie gouvernementale 2016-2021 
pour prévenir et contrer les violences sexuelles. Le comité Analyse des enjeux du 
RQCALACS, en collaboration avec le comité conseil intersectionnel en a fait l’analyse.   

Une travailleuse du CALACS a participé à une rencontre spéciale sur le sujet, tenue le 23 
janvier 2017.  

Un document synthèse des enjeux liés à la Stratégie a été élaboré, en collaboration avec 
le CALACS Agression Estrie, pour être ensuite présenté à des instances locales et 
régionales.  

L’élaboration du programme de prévention Empreinte et la participation de certains 
CALACS à des projets pilotes ont certainement contribué à la recherche de partenariat 
dans le milieu. Une multitude de contacts téléphoniques et de rencontres ont été initiés 
afin d’obtenir un engagement d’une école secondaire. C’est à suivre pour la prochaine 
année.  
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COMITÉ COMMUNICATIONS/MOBILISATION 

 
Le CALACS en était à sa 2e année en tant que membre sur ce comité qui a pour mandat 
de : 

 S’assurer de l’efficacité des mécanismes de communications internes du RQCALACS.  
 Favoriser le transfert d’expertise et le partage d’outils entre les membres. 
 Dynamiser la vie associative en organisant des activités de mobilisation, de 

ressourcement et de formation (JACVSFF chaque année / congrès aux deux ans). 
 Veiller à l’intégration des nouveaux membres par l’accueil et par la supervision du 

marrainage. 
 S’assurez de l’inclusion des réalités intersectionnelles.  

Cette année, 2 dossiers ont été priorisés au 
comité, soit de remettre à jour nos 21 fiches 
médias et d’organiser le Colloque de juin 2017: 

38 ans de lutte contre la violence sexuelle. Une 

travailleuse a participé à 4 rencontres d’une 
journée durant l’année. 

 

CONCERTATIONS RÉGIONALES         

L’entrée en vigueur de la Loi 10 a entraîné une reconfiguration des régions socio-
sanitaires de la Montérégie et de l’Estrie. Aussi, les CSSS (ou RLS) de Haute-Yamaska et 
de Brome-Missisquoi se trouvent dorénavant sous le CIUSSS de l’Estrie CHUS.  

 
 ROC DE L’ESTRIE 

Le ROC de l’Estrie a pour mission de regrouper les organismes d’actions 
communautaires autonomes œuvrant en santé et en services sociaux de la région 
administrative de l’Estrie. Les membres avaient voté massivement l’an dernier pour 
l’engagement à participer à la Campagne de mobilisation unitaire.  
 
L’année a été marquée par l’appel à la mobilisation pour revendiquer un meilleur 
financement des organismes communautaires. Des activités de mobilisation ont été 
organisées. Les travailleuses ont pris part aux activités des 8 et 9 novembre, dont une 
journée à Sherbrooke. 
 
Le CALACS  a également participé à deux formations offertes en cours d’année, soit : 
En quoi consiste une planification stratégique ? et Plan de communication : un outil 
pour les organismes communautaires, en plus de participer à une rencontre 
d’information sur la demande PSOC.    
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 CAFE (CONCERTACTION FEMMES ESTRIE) 

Concertaction femmes Estrie est un organisme résolument féministe qui a pour 
mission de rassembler divers groupes locaux et régionaux spécifiquement engagés 
pour l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des femmes. C’est un lieu 
privilégié pour favoriser la création de liens avec des groupes de femmes jusqu’alors 
pratiquement méconnus du CALACS.  

Le CALACS a participé à un total de 9 rencontres portant principalement sur la 
création d’une Table régionale en matière de violence conjugale et sexuelle.  

 

CONCERTATIONS LOCALES  

 CDC HAUTE-YAMASKA 

Le CALACS a participé à l’AGA ainsi qu’aux rencontres régulières sur une base 
mensuelle.  

Le CALACS a également agit comme membre du comité Mobilisation. Il a contribué à 
l’élaboration du contenu destiné aux médias locaux pour le 7 novembre. Le 8 
novembre, trois travailleuses ont participé à une assemblée spéciale, en plein air 
devant public, afin de signifier la précarité des organismes communautaires. Deux 
travailleuses et une militante du CALACS ont pris part au grand rassemblement à 
Sherbrooke le 9 novembre.   

 

 CDC BROME-MISSISQUOI   

Le CALACS a assuré une présence lors de l’AGA. Il a également participé aux 
assemblées régulières des membres entourant principalement des enjeux 
d’autonomie, de développement des communautés et de financement. 

 

 TABLE JEUNESSE  INTERSECTORIELLE HAUTE-YAMASKA     

Le mandat de la Table vise à favoriser la concertation des organismes et intervenants 
jeunesse par des rencontres d’échange, par le soutien aux initiatives du milieu et par 
le développement de projets collectifs basés sur les besoins et préoccupations des 
jeunes d’ici. Elle est aussi responsable des allocations allouées aux différents projets 
présentés par plusieurs partenaires.  

Le CALACS bénéficie d’un financement pour le programme de prévention JAVISE, 
« Jeune en Action contre la Violence Sexuelle », octroyé par la Santé publique sous la 
catégorie des projets à durée indéterminée et triennaux non échus.  

Sous le thème de l’éducation à la sexualité, il a été possible de présenter aux 
partenaires de la Table le tout nouveau programme de prévention de la violence 
sexuelle EMPREINTE et les enjeux du déploiement dans les écoles secondaires de la 
région pour 2017-2018. 

Une travailleuse a également participé aux rencontres permettant d’échanger sur les 
enjeux et portrait de concertation avec le CIUSSS – CHUS de l’Estrie (volet Haute-
Yamaska), dans le but de faire valoir l’expertise en concertation et d’échanger sur les 
priorités et besoins, le rôle et le financement de la Table.  
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 TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE 5-18 ANS DE BROME-MISSISQUOI     

Quelques rencontres entre les membres ont permis d’échanger sur les enjeux de 
concertation avec le CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  
 

La Table a initié une demi-journée de formation sur L’anxiété chez l’enfant et 
adolescent offerte par M. Marc Lecourtois, psychologue, offerte aux groupes des deux 
territoires. 

 

 TABLE DE CONCERTATION POUR CONTRER LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES DE LA HAUTE-
YAMASKA 

Le but de la Table est de continuer à développer une vision commune en rapport 
avec la violence sous toutes ses formes et permettre un meilleur arrimage  des 
interventions en Haute-Yamaska. Le principal enjeu cette année fut la création d’une 
table estrienne en violence. 
 
Le CALACS a maintenu son implication aux deux rencontres tenues durant l’année.  
Des échanges ont mené la Table à proposer la fusion de cette table avec les comités 
Violence conjugale et Violence sexuelle du RLS Santé mentale de Brome-
Missisquoi. Dorénavant, il y aura une table pour contrer la violence conjugale et 
sexuelle faite aux femmes de H-Y et B-M.  
  

 
 COALITION DES GROUPES DE FEMMES DE LA HAUTE-YAMASKA ET DE BROME-MISSISQUOI  

À travers une idéologie féministe et un processus démocratique, la Coalition des 
Groupes de Femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi (Centre Femmes 
des Cantons, Horizon pour Elles, Avante Women’s Centre, La Maison Alice 
Desmarais, Entr’Elles et le CALACS Granby) vise à mettre en place des mécanismes 
de «transformation sociale et politique». 

 

Plusieurs enjeux sont discutés au sein de la coalition: 

 La table Estrienne en violence 
 La politique égalité mise de l’avant par la ville de Granby 
 Suivi au plan d’action 2014 à 2017. 

 

Le CALACS a participé à deux rencontres au cours de l’année afin de poursuivre les 
différentes discussions et orientations autour des champs d’actions priorisés, tels : 

 Représentation des enjeux en condition féminine 
 Organisation de formations et ressourcement 
 Événements et lieux de mobilisation, dont : la JACVSFF, les 12 jours d’action et 

d’élimination de la violence (incluant le 6 décembre) et le 8 mars. 
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Implication sur les comités de la Coalition  

 

Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes 

Le CALACS, qui organise chaque année la Journée d’action contre la violence 
sexuelle faite aux femmes, était très fier d’accueillir une survivante de violence 
sexuelle,  venue livrer un touchant témoignage.  
 

Le thème de cette année était #OnVousCroit. Les 12 attitudes aidantes élaborées 
par le RQCALACS ont été reprises en boucle en guise de slogan. Elles ont été 
criées haut et fort lors de la «traditionnelle marche». À la suite d’une marche de 2,1 
km dans les rues de Cowansville, un rassemblement s’est tenu où femmes, homme 
et enfants se sont vus remettre une chandelle. C’est donc à la lueur de la chandelle 
que la survivante a livré à la foule une partie de son parcours. Une belle couverture 
médiatique a permis un plus grand rayonnement pour cette journée d’action contre 
la violence sexuelle faite aux femmes.  

4 rencontres de comité, 2 rencontres de préparation avec la survivante, ainsi qu’une 
soirée récréactive (préparation du matériel visuel et pancartes). 
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La campagne des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence 
envers les femmes et la commémoration du 6 décembre 

 

Depuis plusieurs années, le CALACS participe à l’organisation 
d’activités dans le cadre des 12 jours d’action, soit à partir du 25 
novembre, pour se terminer le 6 décembre avec la  Campagne 
des rubans blancs à la mémoire de toutes les femmes victimes 
d’homicide simplement parce qu’elles étaient des femmes. Une 
fois de plus, le CALACS se lève pour dénoncer la violence 
envers les femmes, qui persiste encore en 2017. Les 12 jours 
d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes 
permettent de remettre au cœur de la lutte pour l’égalité, la lutte 
contre les violences envers les femmes et de sensibiliser un 
plus large public.  

 

Pour lutter contre les violences envers les femmes,  

tout le monde doit passer à l’action ! 

 

Les conseillers des municipalités de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi ont 
porté le ruban blanc en signe de solidarité et d’appui à la campagne de sensibilisation 
des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes. 

Le comité des douze jours a organisé une conférence avec la documentariste, 
auteure et journaliste au quotidien Le Devoir, Mme Francine Pelletier, au cégep de 
Granby. La réflexion portait sur trois principaux thèmes : Banalise-t-on les 
comportements violents envers les femmes ? Pourquoi responsabilise-t-on les 
victimes ? Le féminisme est-il encore important en 2016 ? Près de 80 personnes ont 
participé à l’évènement. 

Le CALACS a également organisé un atelier de confection de rubans blancs à l’école 
secondaire JHL, profitant de l’occasion pour informer les jeunes sur les activités des 
12 jours. D’autres kiosques de distribution des rubans blancs (Centre intégré de 
formation CRIF, Cégep de Granby, école secondaire Massey-Vanier)  se sont tenus. 

 Avec la participation des partenaires ainsi que des étudiantEs,  près de 2200 rubans 
blancs ont été distribués sur le territoire de la Haute-Yamaska et de Brome-
Missisquoi. 

   

 

Un travail de promotion des activités 
auprès des médias et partenaires des 
Tables de  concertation du territoire 
Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi a 
été effectué. 
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  La Journée internationale des femmes (8 mars) 

Le CALACS a fait partie du comité organisateur du 8 mars 2017. Monter une pièce 
de théâtre était tout un défi que nous avons relevé avec brio ! 150 femmes ont 
participé à la soirée du 8 mars, qui a remporté un vif succès si on en juge par 
l’ovation debout de fin de soirée ! 5 rencontres de préparation ont été nécessaires et 
une journée complète à été requise afin de fabriquer le décor et préparer la soirée. 
Un beau travail d’équipe ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

         

 

 

DOSSIER JUSTICE SOCIALE 
 

 COMITE ACTION VIGILANCE 
 

Le Comité a un rôle de vigilance dans le but de faire de la problématique de la violence 
sexuelle une préoccupation constante dans tous les aspects de la vie de tous les jours. 
Son mandat est de; 

 Susciter, encourager et faciliter l'adhésion et la mobilisation des femmes à la 
lutte à la violence sexuelle sous toutes ses formes 

 Sensibiliser la population aux enjeux concernant la violence sexuelle 
 Développer et diffuser des analyses ou points de vue féministes 
 Développer des liens avec d’autres groupes de femmes (réseautage) 
 Passer à l’action 
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#DesFemmesPasDesObjets 
 
Le comité Action Vigilance, en collaboration 
avec deux étudiantes du Cégep de Granby, 
ont mené une activité de sensibilisation en 
mai 2016.  Elles ont demandé aux gens de 
prendre position contre la «chosification» 
des femmes dans le cadre de la campagne 
#DesFemmesPasDesObjets. Au total, 52 
personnes ont accepté de se lever en se 
faisant photographier pour la cause. Le 
mouvement #DesFemmesPasDesObjets a 
pour but de dénoncer le sexisme dans les 
publicités et de faire connaître comment ce 
genre de publicité peut affecter l’estime de 
soi et la confiance des jeunes filles. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 REAGIR A L’ACTUALITE  
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 REAGIR A L’ACTUALITE 

Le CALACS de Granby est reconnu pour sa vigilance au niveau de l’actualité. Chaque 
année nous nous faisons un devoir de réagir à l’actualité via le courrier du lecteur de 
différents médias.  

 Voici le tableau des parutions médiatiques du CALACS. 

 

Médias Sujet Date de parution 

         ** #DesFemmesPasDesObjets Publié le 11 mai 2016  

   ** 
Des autobus arboreront un message contre les agressions sexuelles 

Publié le 1
er

 juin 2016 

                 ** 
Entrevue radio pour la semaine des victimes et survivants d’actes criminel Publié le 31 mai 2016 

  **  CALACS: des messages qui voyagent sur les autobus 
Publié le 31 mai 2016 

   *   
La pertinence d'un registre des délinquants discutable Publié le 31 août 2016 

   *     Remettons les pendules à l'heure Publié le  2 septembre 
2016 

*** 
Un ton et des propos inappropriés Publié le 9 septembre 

2016 

        ** http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20160914/index.html#2 En onde le 14 septembre 
2016 

  * 
Violence sexuelle faite aux femmes: l'importance de croire Publié le 17 septembre 

2016 

                 ** Entrevue radiophonique sur la JACVSFF avec Estelle (journaliste) 
Publié le 16 septembre 
2016 

      ** Une marche pour dénoncer la violence sexuelle Publié le 21 septembre 
2016 

     * De quoi avait l'air le pénis de ton agresseur ? 
Publié le 27 septembre 
2016 

            ** 30
e
 anniversaire du CALACS Publié le 28 septembre 

2016 

         ** Atelier de prévention de la violence Publié le 5 octobre 2016 

  *** 
Une lettre à lire Publié le 30 septembre 

2016 

     *            
Les victimes d'agressions sexuelles sont tannées d'attendre Publié le 5 octobre 2016 

                  ** 
Entrevue radio avec Marie-Eve Dupré sur la sortie de la nouvelle Stratégie 
gouvernementale en matière de violence sexuelle 

Publié le 28 octobre 2016 

Ma Tv Granby **      Émission à votre agenda  Conférence de Koriass par le CALACS En onde du 3 au 8 
novembre 2016 

  ** 
Koriass, rappeur et féministe Publié le 7 novembre 2016 

      

Extrait du journal des débats de l’assemblée nationale du Québec. 

Déclaration du député de Granby qui souligne le 30
e
 anniversaire du 

CALACS 

Prononcé le 27 octobre  
2016 

         ** Douze jours de campagne pour éliminer la violence faite aux femmes 
Publié le 22 novembre 
2016 

      * Avouez que c'est bizarre ! 
Publié le 18 février  2017 

     ** 
137 000$ pour favoriser l’égalité des sexes dans la région 

Publié le 8 mars 2017 

     * 
Aujourd'hui, pour toutes les femmes ! Publié le 8 mars 2017 

       * Lettre ouverte   ** On parle de nous  *** Lettre ouverte qui parle de nous 

 

 

http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20160914/index.html#2
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Le Courrier des lecteurs est une tribune importante pour le CALACS, puisqu’il s’adresse 
directement à la population. Cette tribune permet de recadrer certains articles ou certaines 
réactions, qui parfois véhiculent encore de nombreux mythes et préjugés. Cette année, un 
total de 7 lettres ouvertes ont été publiées dans le journal La Voix de l’Est. Ces lettres sont 
importantes pour la visibilité du CALACS, puisqu’elles sont parfois repartagées des 
centaines de fois, comme vous pouvez le constater.  
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ÉDUCATION / SENSIBILISATION / 
PROMOTION 

APPLICATION DU PROGRAMME DE PREVENTION EN REGARD DES ENJEUX 

FINANCIERS 

  

PREVENTION J’AVISE 

La réalisation du programme de prévention de la violence sexuelle auprès des jeunes,  
JAVISE (Jeunes en Action contre la Vlolence SExuelle) vient en réponse aux besoins 
criants de services adaptés et accessibles aux jeunes, observé au cours des dernières 
années. 

 

JAVISE reprend l’approche préventive intégrée mise de l’avant par les CALACS tout 
en favorisant l’implication des jeunes et de la collectivité, ce qui s’avère être une 
stratégie essentielle à la réussite de la prévention.  
 
Pour ces raisons, JAVISE comporte trois volets : 

L’éducation et la sensibilisation par des rencontres de sensibilisation et de 
prévention visant à mieux les informer sur la problématique de la violence 
sexuelle/hypersexualisation sociale. 

L’action qui vise à développer les connaissances et les compétences des jeunes et 
autres personnes actives en encourageant les initiatives du milieu à mettre sur pied de 
groupes d’action et des activités de prévention par et pour les jeunes.  

L’aide directe : prévoit la mise sur pied de groupes de soutien pour les adolescentes 
ayant vécu ou vivant de la violence sexuelle.   

                  

Le programme JAVISE vise principalement à : 

 Initier un changement de perception et d’attitude par rapport au sexisme, à la 
discrimination, à la violence, aux personnes agressées, etc. 

 Favoriser l’émergence d’alternatives. 

 Briser l’isolement des personnes touchées. 

 Augmenter les compétences des jeunes à recevoir les confidences de leurs 
proches et favoriser l’entraide entre les jeunes. 

 Favoriser l’amélioration de l’estime de soi des jeunes et les amener à prendre 
conscience de leur forces et de leur potentiel. 

 Éveiller leur conscience sociale et leur sentiment de responsabilité individuelle 
et collective. 

 Augmenter leur capacité d’initier des changements en posant de petites actions                
concrètes. 

 Offrir du soutien aux intervenantEs du milieu et aux proches des jeunes 
victimes. 



                                       

 
 

CALACS de Granby                Rapport annuel d’activités 2016-2017 Page 16 
 

 

Le CALACS a fait la promotion du programme JAVISE dans différents milieux sur les 
territoires de la Haute Yamaska et de Brome-Missisquoi :   

 Les écoles secondaires publiques et privées 
 Le Centre régional intégré de formation de Granby et Campus Brome-

Missisquoi   
 Les Carrefours Jeunesse Emploi 
 Le Cégep de Granby 
 Les Maisons des Jeunes 

 

Lors des animations, chaque adolescentE rencontréE a rempli une petite évaluation 
qui permet de saisir leur degré d’appréciation et de mieux prendre en considération 
leur besoin.  
 
Voici une évaluation écrite par une jeune fille de 16 ans qui démontre que la 
sensibilisation a atteint son objectif : 
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 Tableau des rencontres offertes 

 
Milieu visité 

 
 

 
Nombre  

de groupes 

 
Nombre de 
rencontres 

 

 
Nombre 

de 
gars 

 
Nombre 

 de  
filles 

  
Nombre 
total de 

participant(e)s 

 
Nombre  

d'intervenant(e)s 

 
Total de  

participations 

Autre 
genre 

Haute Ville 8 8 93 87 2 182 16 198 

 

 École secondaire     
J.-H. Leclerc 

12 

 

12 106 149 2 257 12 269 

Séminaire du Verbe 
Divin 

4 4 58 43 4 105 7 112 

École secondaire 
Wilfrid-Léger   

3 3 33 38 0 71 2 73 

École secondaire 
Massey-Vanier 

 FMS et FPT 

        

Carrefour Jeunesse-
Emploi de Granby 

 

1 2 4 3 0 7 1 8 

Centre régional 
intégré de formation 
CRIF 

 Ma Place au Soleil  

 

 

 

1 

 

 

2 

  

 

7 

 

 

0 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

8 

Maison des jeunes 
de Granby 

1 1 2 2 0 4 2 6 

Total Haute-Yamaska : 

Total Brome-Missisquoi: 

30 

0 

32 

0 

296 

0 

329 

0 

8 

0 

633 

0 

41 

0 

674 

0 

TOTAL 30 32 296 329 8 633 41 674 
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  ATELIERS DE PREVENTION DE LA VIOLENCE ET D’AUTO-DEFENSE (JEUNES) 

Le CALACS a organisé trois groupes en auto-défense.  L’approche développée 
auprès des jeunes filles mise sur : 

 Le renforcement de la confiance en soi et de l’affirmation de soi.  

 Reconnaître plus rapidement les situations de violence et se donner le 
droit de réagir pour sa protection. 

 Apprendre des techniques concrètes, adaptées aux besoins des femmes 
et des adolescentes.   

 Se sentir davantage en sécurité dans sa vie au travail, à la maison, dans 
la rue, etc. 

Ces ateliers sont offerts à différents milieux dont les Carrefours Jeunesse Emploi, le 
Centre régional intégré de formation (CRIF), les écoles secondaires, les Maisons des 
jeunes et la population. Au total, 39 adolescentes et 3 intervenantEs ont pu bénéficier 
gratuitement de cette formation. La participation en grand nombre de ces jeunes fut 
réalisable grâce au soutien des intervenantes de ces milieux.  

 

 L’ACTION J’AVISE 

Le troisième volet du programme vise l’action, par et pour les jeunes. Les jeunes ont la 
liberté de mettre en place des actions en tenant compte de la réalité et des besoins 
propre à leur milieu. Cette année, le CALACS a stimulé et accompagné les jeunes 
dans leurs initiatives diverses. 

 

Kiosques école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 
 
12 élèves de 5e secondaire en Éthique et culture religieuse ont décidé de participer à 
notre kiosque : « Prévenir avant que ça arrive ! » en montant 3 différents projets qu’ils 
ont présentés sur l’heure du dîner. Les sujets abordés ont été l’hypersexualisation de 
la société, les garçons victimes d’agression sexuelle et la notion de consentement. Le 
CALACS en a aussi profité pour distribuer des copies de son journal Cent Issues sur 
les cyberagressions sexuelles.  
 
Encore cette année, nous avons eu la possibilité de faire la distribution de rubans 
blancs dans le cadre des 12 jours d’action contre l’élimination de la violence faites aux 
femmes. Environ 200 rubans ont été distribués cette année lors du kiosque. 
 
«Ose pour Rose» est une activité à laquelle le CALACS a participé encore une fois 
cette année.  
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Sous le thème  «Par la force de nos différences, disons non à la violence sexuelle », 
nous avons remis aux élèves une carte postale qui fait état de certains constats dans 
la réalité des femmes lesbiennes, des femmes handicapées et des femmes 
immigrantes. Les jeunes étaient invités à la poster au ministère de la Santé et des 
Services Sociaux afin de lui demander de ne pas négliger ces réalités, en vue 
d’assurer leur droit à l’égalité et à l’équité. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En partenariat avec la Maison des 

jeunes de Granby, le CALACS a 

organisé une conférence ouverte à tous 

sur les délicats sujets de l’égalité, du 

consentement et du féminisme.  

 

L’invité, Koriass, un rappeur féministe, 

un modèle pour nos jeunes, est venu 

livrer un vibrant témoignage sur 

l’agression sexuelle de la femme de sa 

vie, mère de ses enfants. 

 

Nous avons fait la promotion de 

l’activité sur la chaîne Ma TV et nous 

avons eu une belle couverture 

médiatique. Près de 100 personnes ont 

participé à la conférence.  
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PROMOTION DES SERVICES DU CALACS AUPRES DE LA POPULATION ET DES 

PARTENAIRES 

Le Comité d’adaptation de services pour les personnes immigrantes (CAPSI) a 
organisé une rencontre dans les locaux du SERY. C’était une occasion pour le 
CALACS d’aller rencontrer nos partenaires afin de leur partager les efforts du 
CALACS pour l’inclusion des femmes de la diversité dans nos structures (CA, comité 
de la diversité) et pas seulement les services d’aide directe. La rencontre s’est faite 
particulièrement sur l’arrivée des réfugiéEs syriens. 
  
Sur invitation du comité Maltraitance des personnes aînées, issu de la Table de 
concertation des aînés de la Haute-Yamaska, le CALACS a tenu un kiosque le 15 juin, 
Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées.  
 
Dans le cadre de la réalisation et de la mise à jour des différentes politiques et plan 
d’action de la Ville de Granby, le CALACS a fait part des activités ou services réalisés 
par notre organisme. 

 

 JOURNAL CENT ISSUES 

Cette année le CALACS a ciblé un sujet que d’aucun ne peut remettre en question soit 
Les cyberagressions sexuelles. Le caractère intrusif des technologies disponibles 
24h/24h et 7j/7j, la permanence des traces d’agression sur le Web et enfin le nombre 
incalculable de témoins ayant accès à des textos-photos-vidéos ont amené le 
CALACS à se pencher sur le phénomène des cyberagressions sexuelles. Deux 
numéros ont été réalisés sur le sujet, le premier visant à outiller les adolescents et le 
second à sensibiliser leurs parents à la réalité des cyberagressions sexuelles.  
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 ATELIER DE PREVENTION DE LA VIOLENCE ET D’AUTO-DEFENSE (ADULTES) 

« Les femmes ont du CRAN »   
Le CALACS a organisé  un atelier de prévention de la violence et d’autodéfense sur 
deux jours, accessible gratuitement pour 14 femmes des territoire de la Haute 
Yamaska et de Brome Missisquoi. 
  
L’approche développée mise sur le renforcement de la confiance en soi et de 
l’affirmation de soi ainsi que sur l’apprentissage de techniques concrètes et adaptées 
aux besoins des femmes. 
 
Une évaluation a été compilée par les participantes : 
 
 J’ai adoré le côté pratique mais aussi le côté théorique pour s’améliorer dans 

nos pensées. 
 Parlez-en, parlez-en, parlez-en encore, encore et encore ! 
 Ça passe trop vite, on aimerait en avoir plus, encore let’s go ! J’aurais eu 

besoin plus de temps. 
 Merci énormément. Je veux vraiment prendre ma place, me respecter et 

écouter mes besoins. Je veux être en harmonie avec mes valeurs ! 
 J’ai appris. Ça me donne plus de courage, à avoir moins peur ! 
 Formation fantastique ! Si le budget était disponible, il faudrait l’offrir à plus 

grande échelle pour aider nos filles et éduquer nos garçons.  
 

 FORMATION DU CALACS 

Le CALACS a invité les femmes de la population à participer à une formation sur les 
agressions à caractère sexuel. Ce fut une occasion d’approfondir la réflexion dans un 
milieu où l’action est favorisée.   

Celle-ci avait pour buts : 

 Approfondir les connaissances sur la problématique des agressions à caractère 
sexuel et des conséquences sur les personnes qui en sont victimes. 

 Prendre conscience de notre pouvoir d’agir tant auprès des victimes 
d’agression sexuelle que par des actions sociales concrètes. 

Les objectifs étaient :  

 Présenter la mission et le mandat du CALACS Granby. 
 Informer les participantes sur la problématique des agressions à caractère 

sexuel en regard des oppressions spécifiques vécues par les femmes. 
 Prendre connaissance des mythes entourant la problématique des ACS. 
 Développer des attitudes aidantes auprès des victimes d’agression à caractère 

sexuel. 
 Prendre conscience de l’importance de poser des actions concrètes afin de 

contrer efficacement les ACS. 
 Évaluer la satisfaction des participantes concernant la formation. 
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Onze femmes, intervenantes dans  divers milieux (Maison d’hébergement en violence 
conjugale, Carrefour Jeunesse-Emploi, École secondaire Jean-Jacques-Bertrand, 
Cégep de Granby et Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu) ont participé à cette journée 
de formation. 

 

Atelier de formation : Contrer l’exploitation sexuelle des femmes dans la 
prostitution et la traite prostitutionnelle 
 
Le CALACS a organisé un atelier de formation portant sur les problématiques de la 
traite à des fins d’exploitation sexuelle et de prostitution, offert le 26 septembre 
dernier. Dix-neuf intervenantes des groupes de femmes de la Coalition des groupes 
de Femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi ont participé à cette 
journée de formation. 

 Il nous a été possible de démystifier cette problématique par l’atteinte de ces 
objectifs : 
 
 Nourrir le positionnement abolitionniste, en considérant la prostitution et la traite 

dans un continuum de violences subies par les femmes. 
 Démontrer que les proxénètes et clients peuvent compter sur une industrie 

omniprésente, bien rodée, riche et banalisée, pour exploiter les victimes. 
 Comparer les différents modèles en matière de prostitution et analyser la 

nouvelle législation canadienne. 
 Alimenter les connaissances et proposer des outils aux intervenantes afin 

qu’elles puissent questionner et bonifier leurs pratiques. 

Cette journée, en partenariat avec les groupes de femmes, a permis de démontrer 
l’importance de connaître davantage le portrait de l’industrie du sexe de notre milieu. 
Les participantes ont apprécié recevoir autant d’information sur l’exploitation sexuelle 
et d’apprendre à reconnaître cette réalité vécue des femmes dans la prostitution.  
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 MÉDIAS SOCIAUX  

Médias sociaux et traditionnels 

L’année est marquée par une augmentation de 94 personnes sur notre page 
Facebook, ce qui porte à 677 le nombre de fans de la page du CALACS. Cette page 
Facebook est très suivie. Elle permet de relayer un maximum d’informations à tout 
ceux et celles qui nous suivent. De plus, il est beaucoup plus facile de rejoindre les 
membres et alliés pour une activité de mobilisation. Par exemple, 940 personnes ont 
été rejointes par les informations circulant sur la JACVSFF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un peu moins actif sur Twitter, le CALACS compte tout de même 25 abonnés de plus, 
ce qui porte le total à 141 abonnés. 
 

 

 SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DES AUTRES ORGANISMES  
 

Sur une base régulière, le CALACS rencontre des étudiantEs, intervenantEs, femmes 
de la communauté, organismes, afin de les informer sur la problématique de la 
violence sexuelle, la mission du CALACS et ses différents volets (défense de droits, 
prévention-sensibilisation et aide directe), ainsi que sur les enjeux sociaux de la 
problématique. 
 
L’objectif principal est d’informer, de sensibiliser et d’améliorer le référencement au 
niveau de la population et de nos partenaires du milieu. 
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 COLLABORATIONS 

Agents réseau santé mentale Lecture des comptes-rendus  

Partage à l’équipe de travail  

CSSS H-Y et B-M Échange avec la responsable  

Offre de services pour une rencontre 
avec ses membres 

Concertation des luttes contre 
l’exploitation sexuelle (CLÉS) 

Échange sur les services offerts aux 
femmes dans l’industrie du sexe qui 
veulent en sortir 

 
 

PERSONNES RENCONTREES ENJEUX OU SUJET NOMBRE 

Femmes immigrantes Nos services et militantisme 2 

Femmes de la communauté  Mission et services du CALACS 2 

Femmes de la communauté Hypersexualisation 2 

Futures militantes Rencontre préparatoire pour 
l’adhésion au Conseil des 
administratrices (CA) 

2 

Étudiantes UQAM cours sexologie Mission et services du CALACS 4 

Étudiantes UQAM Travail de recherche 4 

Étudiantes CÉGEP- Éducation 
spécialisé 

La violence sexuelle 3 

Étudiantes CÉGEP - Éducation 
spécialisé 

Les services d’aide directe 

 

1 

Stagiaire en travail social dans un 
organisme communautaire  

Mission et services du CALACS 1 

Étudiantes CÉGEP -Éducation 
spécialisé 

PSI – Étude cas 4 

Intervenante Info sur la conséquence des AS 
au niveau de la sexualité 

1 

TOTAL  26 
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 COMITE VISIBILITE  

Dans le but de faire connaître le CALACS, sa mission etses services, un comité a été 
formé. Le comité a fait la distribution d’articles promotionnels dans une dizaine de 
lieux publics, endroits ciblés par le comité.   

 
 COMITE INCLUSION 

 
La réalité des femmes victimes de violence, issues de la 
diversité (immigrantes, lesbiennes, handicapées, 
autochtones) et ses multiples conséquences préoccupe le 
CALACS depuis plusieurs années. 

Cette année, le comité Inclusion avait pour mandat de 
faire la distribution de notre nouvelle affiche plus 
inclusive, dans des endroits stratégiques et ce, sur les 
deux territoires que dessert le CALACS. Le comité a 
aussi produit un questionnaire afin d’aller sonder les 
perceptions des femmes issues de la diversité 
concernant la violence sexuelle. Trois femmes se sont 
impliquées sur le comité inclusion et ont participé à trois 
rencontres. 

 
 
 MOBILISATION PAR LES SOIREES RECREACTIVES   

Sur une base régulière, le CALACS offre à ses membres des rencontres thématiques 
variées de sensibilisation sur des sujets d’enjeux en matière de violence sexuelle. 
Parfois, il s’agit plutôt d’un thème précis où des outils d’intervention  sont présentés 
aux femmes en groupe de changement ou en liste d’attente pour l’intégration à un 
groupe. 

 
Récréative Noël des membres 
Le noël des membres est toujours un moment très attendu, par nos membres chaque 
année. Notre formule léger goûter et jeux divers a fait ses preuves. Les femmes 
adorent et participent bien. Cette récréactive permet aux femmes de socialiser dans 
un contexte différent de ce à quoi elles sont habituées. C’est aussi l’occasion de 
souligner le travail de nos militantes. Nous avons donc organisé une activité de 
reconnaissance pour deux femmes qui s’impliquent activement au CALACS depuis 
cinq ans. Cette année nous avons même fait un échange de cadeaux recyclés où 
chacune a été invitées à dénicher un objet qui ne lui servait plus. Nous avons même 
eu droit à l’accompagnement du père et de la mère Noël et de leur petit lutin coquin 
tout au long de la soirée. Une récréactive totalement réussie, avec la participation de 
20 membres et des 4 travailleuses. 
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Gymnastique holistique : une expérience corporelle dans la détente 

La Gymnastique holistique (GH) est une méthode d’éducation corporelle qui vise la 
prise de conscience de soi par le mouvement et la respiration. Huit femmes ont 
participé à un atelier d’expérimentation dont l’objectif était de permettre au corps de 
s’assouplir, de se tonifier et de retrouver un équilibre. Des pieds jusqu’à la tête, les 
participantes ont expérimenté les sensations de leur corps en leur accordant une 
attention particulière pour une meilleure perception de soi ! 
 
Récréative JACVSFF 

Six personnes ont participé à cette récréactive qui a pour objectif de préparer du 
matériel visuel dans le cadre de la journée d’action contre la violence sexuelle faite 
aux femmes. C’est dans une ambiance détendue que toutes ont mis leur talent 
d’artiste à l’œuvre pour confectionner des mannequins grandeur nature ainsi que des 
dizaines de pancartes arborant des slogans sur le thème #OnVousCroit.  
 
 

 

 

La honte, l’effet de cette conséquence dans ma vie 

 

 

 

 

 

 

 

Les conséquences d’une agression sexuelle, un mal envahissant 

Le fait d’avoir subi une agression sexuelle, récemment ou il y a plusieurs années, 
entraîne des conséquences dont l’intensité varie d’une personne à l’autre. Ces 
diverses manifestations peuvent survenir sur une plus ou moins longue période de 
temps.  
 
Une rencontre sur les conséquences d’une agression sexuelle a été offerte aux 
participantes des groupes de changement. Lors de la rencontre, les participantes ont 
appris à les reconnaître et à les identifier et ont partagé des moyens pour reprendre 
son pouvoir sur celles-ci. 
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La violence faite aux femmes et les droits des femmes 

La violence faite aux femmes contrevient aux droits à la légalité des femmes, à la 
liberté et à la sécurité des femmes. En ce sens, elle porte directement atteinte à la 
reconnaissance et à l’exercice des droits des femmes, de même qu'à leur pleine 
participation à la société.  
 
La connaissance des droits et recours favorise la reprise de pouvoir. Chaque femme 
peut choisir quelles stratégies utiliser pour atteindre ses objectifs. Cela fait partie 
intégrante de l’affirmation de soi, de la réalisation de son plein potentiel et augmente 
l’estime de soi et la confiance en soi, que ces droits soient juridiques, médicaux ou 
sociaux.  
 
Les participantes ont pu partager leurs expériences. Une femme est venue témoigner 
de sa démarche lors de sa demande d’indemnisation pour les victimes d’actes 
criminels (IVAC) à la suite des agressions sexuelles qu’elle a vécues dans le passé. 

 

Journal créatif®  

Le Journal créatif® est le véhicule par excellence pour partir à la découverte de soi et 
apprendre à se faire confiance. Il peut devenir un compagnon fidèle et un témoin 
précieux de notre cheminement.  

 

Cet atelier a été offert à deux reprises, aux 
femmes en groupe de changement 

À travers différents exercices d’écriture, de 
dessin et de collage autour du thème des 
mandalas, les participantes ont pu se 
familiariser avec la technique du Journal 
créatif®. Elles ont également pu constater 
que le Journal créatif® pouvait s’avérer un 
excellent outil en complément d’une 
démarche de changement.  

Le processus créateur active l'énergie de vie, 
restaure l’équilibre intérieur et peut aider à 
guérir  certaines blessures.  
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AIDE DIRECTE 

LA DEMARCHE DE GROUPE PRIVILEGIEE EN INTERVENTION FEMINISTE 

 

FAVORISER L’INTERVENTION DE GROUPE VS L’INTERVENTION INDIVIDUELLE  

L’intervention féministe vise notamment à ce que les femmes puissent prendre 
conscience du conditionnement social et qu’elles ne sont pas seules responsables. Le 
travail de groupe s’avère un outil d’intervention indispensable pour une prise en 
charge autonome de sa démarche.  

Des rencontres d’accueil en individuel permettent aux femmes de se familiariser avec 
l’approche et les outils d’intervention et de créer un climat de confiance nécessaire à 
leur démarche de reprise de pouvoir. Les rencontres de groupe permettent aux 
femmes ayant subi une agression à caractère sexuel de se rencontrer entre elles pour 
sortir de l’isolement, échanger et partager leurs ressources et de créer une réelle 
solidarité. 

 
Cette année, le CALACS a pris l’initiative d’offrir deux types de démarche de 
groupe. Deux groupes fermés ont été expérimentés, afin d’accompagner les 
femmes victimes d’agression à caractère sexuel dans  leur processus de 
guérison visant à reprendre du pouvoir dans leur vie. 

 

Un endroit de confiance conçu par et pour les femmes qui permet de briser l’isolement 
et le silence, un endroit ou les sentiments de honte et de culpabilité peuvent être 
validés. En effet, les survivantes d’agression sexuelle sont les mieux placées pour 
comprendre leurs vécus et les besoins des autres femmes.  
 
Parce qu’ensemble on est plus fortes, le groupe permet aussi aux femmes de prendre 
conscience que la problématique des agressions sexuelles n’est pas un problème 
individuel ou familial, mais plutôt un problème social qui découle des inégalités entre 
les hommes et les femmes, encore trop présentes dans notre société.   
 
L’accompagnement dans leur processus de guérison se traduit par le fait de 
démystifier, d’informer et de déculpabiliser toutes ces femmes ayant un vécu 
d’agression sexuelle. De puissants liens se tissent entre elles, parce qu’elles se 
sentent validées dans ce qu’elles ont vécu.  
           
La démarche du groupe propose un processus de guérison à travers quatre 
principales étapes, qui sont : 

 Établir un lieu sécuritaire 

 Briser le mur du silence 

 Définir un objectif de changement à partir des conséquences vécues 

 Faire le point et prendre conscience des perspectives d’avenir 
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Concrètement, un groupe de changement est formé de 6 participantes et d’une 
intervenante qui veille à permettre et protéger,  en s’assurant que chacune d’elles 
puisse parler de ce qu’elle ressent et de ce qu’elle veut en toute sécurité. À raison de 
15 rencontres d’une durée de 3 h chacune, les groupes de changement sont 
accessibles pour les femmes du territoire, selon leurs disponibilités.  
 
Parce que la reprise de pouvoir passe par la mise en commun des expériences, des 
apprentissages ainsi que par la mobilisation, le CALACS donne la possibilité aux 
femmes de s’impliquer dans des actions collectives en lien avec la condition sociale 
des femmes. Brisons le silence, parce qu’ensemble nous pouvons agir !  

 
  

SERVICES EN B-M 

Toujours dans le but de faciliter l’accès à ses services, le CALACS offre aux femmes 
de Brome-Missisquoi de les rencontrer soit au Centre de Femmes des Cantonsde 
Cowansville ou encore au CSSS La Pommeraie, à Cowansville ou à Farnham.  Le 
CALACS a également une entente de prêts de locaux  avec le centre de femmes 
Avante Centre, de Bedford. Les étudiantes peuvent également être rencontrées dans 
leur école secondaire. 

 
SERVICES EN ANGLAIS 

Des rencontres d’intervention auprès des femmes et adolescentes anglophones de 
plus 14 ans ayant un vécu d’agression à caractère sexuel ou toute autre forme de 
violence sexuelle sont offertes sur demande, dans une approche féministe. Cette 
année, huit femmes anglophones ont eu recours aux services du CALACS. 
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DEMANDES D’AIDE 
 

NOMBRE DE DEMANDES D’AIDE DIRECTE 109 

NOMBRE DE DEMANDES DE L’ENTOURAGE 15 

TOTAL 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRESSION SEXUELLE MOTIVANT LA DEMANDE NOMBRE  % 

  Agression sexuelle avec / sans contact avant 18 ans 68 68,0 

  Agression sexuelle avec / sans contact après 18 ans 27 27,0 

  Harcèlement sexuel 4 4,0 

Exploitation sexuelle 1 1,0 

TOTAL 100 100% 

 

LIEN AVEC L’AGRESSEUR NOMBRE  % 

  Famille immédiate 32 30,8 

  Famille élargie avec parent d’accueil 24 23,1 

  Partenaire amoureux / intime 16 15,4 

Personne de l’entourage 27 26,0 

Personne inconnue 2 1,9 

Proxénète ou client 1 1,0 

Autre  2 1,0 

TOTAL 104 100% 

MRC OU HABITE 

LA PERSONNE 
APPELS % 

Brome-Missisquoi  35 32,4 

Haute-Yamaska  63 58,3 

Acton 1 0,9 

Trois-Rivières 1 0,9 

Sherbrooke 2 1,8 

Vallée du Richelieu 2 1,9 

Haut-Richelieu  3 2,8 

Autre 1 0,9 

TOTAL 109 100% 

LA LANGUE 
Nombre 
d’appels 

% 

Anglais 8 0,8 

Français 101 99,2 

TOTAL 109 100% 
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CARACTERISTIQUES DE L’AGRESSEUR 

SEXE DE L’AGRESSEUR NOMBRE  % ÂGE DE 

L’AGRESSEUR 
NOMBRE     %  

Masculin 102 96,2 Mineur  23 22,5 

Féminin 2 1,9 Adulte  79 77,5 

Masculin et féminin 2 1,9    

Total 106 100%  102 100% 

 
22% des agresseurs étaient mineurs lorsqu’ils ont agressé sexuellement une 
femme ou une adolescente  

 

LIEU DE L’AGRESSION 

 
NOMBRE % 

Domicile de l’agressée 15 15,5 

Domicile de l’agresseur.e  24 24,7 

Domicile familial 41 42,3 

Autre résidence privée 4 4,1 

Milieu de travail 6 6,2 

Lieu public (intérieur ou extérieur) 6 6,2 

Autre 1 1,0 

TOTAL 97 100% 

 

 

EST-CE QUE 

L’AGRESSION S’EST 

DEROULEE DANS UN 

CONTEXTE 

D’INTOXICATION ? 

NOMBRE  % EST QUE LE CONTACT 

AVEC L’AGRESSEUR A 

EU LIEU PAR LES 

RESEAUX 
SOCIAUX ? 

NOMBRE  % 

Non 96 92,4 Non  105 98,1 

Oui, involontaire 4 3,8 Oui  2 1,9 

Oui, volontaire 4 3,8    

 104 100%  107 100% 

 

Parmi les réponses valides, 8 personnes sur 104 (7,6%) étaient en contexte 
d’intoxication. Rappelons que le consentement est l’accord volontaire de toute personne 
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qui participe à une activité sexuelle. Dans le cas d’une intoxication volontaire ou 
involontaire, le jugement de la personne peut être altéré, par exemple, par l’alcool, donc  
ne peut consentir de manière libre et éclairée à une activité sexuelle.    

 
 
Pour les 102 femmes/adolescentes ayant fait une demande d’aide, 43% (44) d’entre 
elles ont  déclaré avoir subi plusieurs ACS.  

 
Plus de 36% des femmes rencontrées attendent 21 ans et plus avant de dévoiler les 
agressions dont elles ont été victimes. Rappelons que les agressions sexuelles sont 
l’un des crimes où les victimes se sentent responsables. Les sentiments de honte et de 
culpabilité, ainsi que les préjugés sociaux, ont un impact important sur les délais entre 
l’agression et la recherche de soutien immédiat.   

LA PERSONNE DEVOILE-T-ELLE D’AUTRES AGRESSIONS NOMBRE % 

Non 58 56,9 

Oui, 1  20 19,6 

Oui, 2  9 8,8 

Oui, 3 et plus 15 14,7 

TOTAL 102 100% 

DELAI  ENTRE LA DEMANDE D’AIDE ET LE DERNIER EPISODE DE 

L’ACS QUI MOTIVE LA DEMANDE  
NOMBRE 

% 

Situation qui se poursuit 2 2,0 

Moins de 1 mois 12 11,9 

Entre un mois et 11 mois (moins d’un an) 22 21,8 

Entre 1 an et 5 ans 16 15,8 

Entre 6 et 10 ans 6 5,9 

Entre 11 et 20 ans  6 5,9 

21 ans et plus  37 36,6 

TOTAL 101 100% 
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 COMMENT A-T-ELLE CONNU LE CENTRE  APPELS % 

Par la consultation d’un lieu d’information    6.7% 

Site Internet du RQCALACS 1 1,0 

Site Internet du CALACS 2 1,9 

Autre site Internet 4 3,8 

Suite à une activité de sensibilisation 7.6% 

Milieu scolaire 4 3,8 

Milieu communautaire 3 2,9 

Autre lieu 1 1,0 

Suite à une information / référence               58.1% 

CAVAC 3 2,9 

Ligne 1-800 1 1,0 

Milieu scolaire 17 16,2 

Milieu communautaire 13 12,4 

Milieu hospitalier 2 1,9 

Milieu judiciaire / policier 5 4,8 

CLSC 14 13,3 

Autre service gouvernemental (CJE) 1 1,0 

Professionnel en pratique privée 5 4,8 

Connaissait déjà le centre  20 19,0 

Ami.e / famille / connaissance  9 8,6 

TOTAL 105 100% 

 ÂGE 

AUJOURD’HUI 
% ÂGE AU 

DEBUT DE 

L’AGRESSION 

% 

5 ans et moins   12 11,8 

6 - 11 ans   34 33,3 

12 - 17 ans 20 19,9 25 24,5 

18 - 23 ans 13 12,4 6 5,9 

24 - 29 ans 6 5,7 1 1,0 

30 - 34 ans 4 3,8 3 2,9 

35 - 39 ans 17 16,2 4 3,9 

40 - 44 ans 10 9,5 5 4,9 

45 - 49 ans 7 6,7 3 2,9 

50 - 54 ans 16 15,2 6 5,9 

55 - 59 ans 7 6,7 1 1,0 

60 - 65 ans 4 3,8 2 2,0 

66 ans et   plus 1 1,0   

TOTAL 105 100% 102 100% 

 

Près de la moitié des femmes qui viennent 
chercher de l’aide ont été agressées 
sexuellement entre 0-11 ans. Et près des 
deux tiers (65%) l’ont été avant l’âge de 18 
ans.  
 
Les femmes qui sont venues chercher de 
l’aide se répartissent dans toutes les 
tranches d’âge, mais sont plus nombreuses 
entre 14 et 23 ans (30%) et les femmes entre 
35 et 55 (50%). 
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NATURE DES SERVICES D’AIDE DIRECTE OFFERTS 
 
 

 RENCONTRES     

INDIVIDUELLES 
INTERVENTIONS 

TELEPHONIQUES 

REGION DE LA HAUTE-YAMASKA 207 76 

REGION DE BROME MISSISQUOI 79 33 

SERVICE D’AIDE EN ANGLAIS 25 12 

SERVICE D’AIDE A L’ENTOURAGE 19 1 

PROVENANT D’AUTRES REGIONS 5 2 

TOTAL D’INTERVENTIONS 335 131 

 
 
Quoique le CALACS privilégie les groupes de soutien, des rencontres en individuel 
sont offertes. Il s’agit dans un premier temps d’une rencontre d’accueil. Des «suivis 
individuels» sont également offerts aux femmes éprouvant des difficultés à joindre un 
groupe de soutien. Parmi celles-ci, des rencontres et des interventions téléphoniques 
ont été effectuées auprès de femmes demandant des services en anglais. 
 
De plus, les intervenantes du CALACS ont répondu à 8 demandes d’aide sur 
Facebook. 

 

 
 
 
 

SUIVIS DE GROUPE  

Nombre et type de groupes      2 groupes ouverts de jour à Granby 

1 groupe  ouvert de soir à Granby (printemps)   

2 groupes fermés de soir à Granby (automne et 
hiver)  

1 groupe fermé à Cowansville (hiver)    

Nombre total de participantes 
inscrites 

32 femmes différentes ont participé à un ou l’autre 
des groupes offerts  

NOMBRE TOTAL DE RENCONTRES  68 RENCONTRES DIFFÉRENTES  
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L’AIDE DIRECTE CHEZ LES JEUNES : PROJET JAVISE1
        

ÉCOLES OU LES JEUNES ONT ETE RENCONTRE.ES  NOMBRE DE 

JEUNES 
RENCONTRES 

École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 3 19 

École secondaire L’Envolée 2 8 

École secondaire de la Haute-Ville 2 4 

École secondaire Wilfrid-Léger 1 3 

Collège du Mont-Sacré-Cœur 3 10 

École secondaire du Verbe Divin 1 5 

École secondaire Massey-Vanier 3 9 

École secondaire Jean-Jacques-Bertrand 3 8 

Autres milieux : Espace vivant de Cowansville, 
Centre régional intégré de formation Granby 
(CRIF), Carrefour Jeunesse-Emploi Granby 

5 12 

TOTAL 23 78 

 

Cette année, 23 jeunes filles différentes ont été rencontrées, pour 78 rencontres,      
15 de plus que l’an passé. Bien que les demandes de jeunes soient compilées dans le 
total des  demandes, le CALACS  a choisi de faire ressortir l’ensemble des services 
offerts spécifiquement aux adolescentes et adolescents (prévention). Cette façon de 
faire permet de mieux cerner cette problématique et d’en faire une lecture plus juste 
aux partenaires travaillant auprès des jeunes.  

Les besoins des adolescentes ayant un vécu d’agression à caractère sexuel  sont :   

 Recevoir un suivi en individuel sur place dans les écoles secondaires (moyen pour 
favoriser l’accessibilité tout en respectant la confidentialité) ou bien  encore dans 
nos bureaux. 

 Être accompagnée à travers diverses procédures, dont un dévoilement de leur 
vécu ACS à la famille, au signalement de la DPJ et/ou vers une procédure 
judiciaire.   

                                                 
1
 Jeunes en Action contre la VIolence SExuelle s’adresse principalement aux jeunes de niveau secondaire. 
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L’AIDE DIRECTE AUPRÈS DES FEMMES DE LA DIVERSITÉ 

FEMMES DE LA DIVERSITE 
NOMBRE DE FEMMES OU 

ADOLESCENTES 
% 

Immigrante ou réfugiée 4 22,4 

Femme racisée (susceptible de subir du 
racisme au Québec) 

3 16,3 

Handicap intellectuel 2 11,3 

Handicap physique 3 16,3 

Handicap intellectuel & physique 2 11,3 

Diversité sexuelle 4 22,4 

TOTAL 18 100% 

 

LE CALACS TRAVAILLE DANS UNE PERSPECTIVE DE LUTTE POUR L’EGALITE ET L’EQUITE 

ENTRE TOUTES LES FEMMES 

C’est un fait, des groupes de femmes vivent des réalités particulières résultant d’une 
intersection des discriminations et des facteurs de vulnérabilité spécifiques. Par 
exemple : 

 Les lesbiennes qui subissent du harcèlement sexuel dans leur milieu sont 
souvent à la fois victimes de sexisme et d’homophobie. 

 Les femmes handicapées peuvent faire face à des difficultés pour briser le 

silence à la suite d’une agression sexuelle, notamment une limitation 

fonctionnelle qui peut carrément les empêcher de parler ou une dépendance 

aux soins les mettant dans une situation très délicate face à l’agresseur; 

 Les femmes immigrantes et autochtones, qui ont une perception différente 
des rapports de sexe, de ce qu’est la violence sexuelle et du rôle de la 
communauté pour la contrer. La sensibilité culturelle est de mise. 

Le CALACS a adopté une politique d’inclusion pour toutes les femmes. Il travaille à 
faire une place à l’implication et à la participation de toutes en prenant des mesures 
d’accommodement pour les femmes qui en ont besoin. 

Le CALACS vient en aide aux femmes et adolescentes sans discrimination en raison 
de l’appartenance ethnique, culturelle, religieuse ou de l’orientation sexuelle. 
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DÉMARCHES : PSYCHO-SOCIALE – CLINIQUE – JUDICIAIRE   

Le respect du choix de la victime de porter plainte ou non est primordial. Les préjugés  
et les mythes notamment sur le consentement de la victime et sur la responsabilité de 
celle-ci sont tenaces. Le type de démarche va dans le sens du besoin de la femme et 
toujours dans une perspective de défense de droits. Cela peut être des appels 
téléphoniques, des rencontres, des lettres à préparer, des courriels, des 
accompagnements physiques, etc. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilisation par des femmes de « Lettres de mise en demeure » pour soit cesser la 
relation avec l’agresseur, soit dévoiler à la famille une situation d’inceste, soit prévenir 
qu’il y a un agresseur dans la famille, etc. 

LIEU OU INSTANCE ACCOMPAGNEMENTS  EN DEFENSE DE DROITS  

IVAC   8 femmes ont demandé des informations sur les droits 
concernant IVAC et les procédures à suivre 

4 médecins ont été informés concernant le formulaire 
CNESST 

Rédaction de 3 lettres de confirmation de démarche au 
CALACS 

CNESST  Accompagnement d’une femme lors de la médiation. 

CAVAC  9 femmes ont été référées et/ou accompagnées pour 
demande IVAC et poursuites judiciaires 

Groupe d’aide et d’information 
sur le harcèlement sexuel au 
travail Montréal (GAIHST) 

Information et référence de 4 femmes au GAIHST en 
plus d’échange de 14 courriels en vue de soutenir la  
démarche des femmes 

Ressource en santé mentale Recherche et référencement d’une femme auprès 
d’Action autonomie de Montréal 

DPJ  1 signalement en collaboration avec l’école secondaire 

Processus judiciaire  3 rencontres d’information sur le processus judiciaire :     
3 femmes différentes 

Accompagnement de 3 femmes auprès de la Procureure 
de la Couronne  

Accompagnement lors du prononcé d’un verdict 
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GESTION 
EFFECTUER UNE SAINE GESTION EN REGARD DU PLAN D’ACTION 

 

STATISTIQUES   

Cette année encore, le Regroupement Québécois des CALACS a proposé quelques 
changements aux grilles statistiques servant à refléter de manière plus juste la réalité 
des femmes et des adolescentes qui demandent des services au CALACS. Cela a 
demandé quelques ajustements à l’équipe des travailleuses.  

 
GESTION FINANCIERE   

 

 DEMANDES DE SUBVENTIONS  

 Comme à chaque année, du temps est investi pour compléter la demande de 
subvention au programme PSOC. Celle-ci a été faite à partir d’un formulaire 
abrégé.  
 

 Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 

du 29 mai au 4 juin 2016 

Thème : «AIDER, PAR LA PUISSANCE DE NOS VOIX!» 

 

Le CALACS a déposé un projet portant sur une campagne de sensibilisation 
visant à promouvoir des attitudes aidantes à avoir auprès des victimes 
d’agression à caractère sexuel. Plus spécifiquement, une conférence de 
presse a lancé le début de la semaine en plus de promouvoir les activités.   

Un kiosque interactif dans une 
école secondaire a permis de 
sensibiliser les jeunes et de 
distribuer 100 T-shirts sur lesquels 
étaient imprimées les attitudes 
aidantes.  

De plus, une super campagne de 
sensibilisation grand public, dans 
les abribus et autobus de la ville de 
Granby reprenait le message des 
attitudes aidantes. D’immenses 
affiches et bannières ont été 
visibles dans 7 abribus et sur 5 
autobus de la Ville de Granby pour 
une période d’un mois. 
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 SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE 

 

Au total, 137 000$ est octroyé 
aux organismes de la 
Montérégie, pour favoriser 
l’égalité des sexes dans la 
région. Le CALACS s’est vu 
accordé une subvention pour 
actualiser son projet «Pour un 
CALACS inclusif».   

 

Les objectifs du projet visent principalement le démarchage et la mobilisation 
de femmes dites de la diversité. 

http://www.oeilregional.com/actualites/2017/3/8/137-000---pour-favoriser-legalite-des-sexes-dans-la-region.html 

 Dans le cadre du programme de Soutien à l’action bénévole, le CALACS a 
présenté une demande d’aide financière pour le support au fonctionnement 
de base du CALACS. 

 
 COMPTABILITÉ  

Que ce soit par la tenue de livres, les comptes à payer, la petite caisse, etc., la 
comptabilité figure au menu quotidien du Centre. C’est la firme Laplante et 
associés qui a procédé à la fermeture des livres et la production des États 
financiers vérifiés.  

Aussi, une mise à jour trimestrielle des états des « revenus et dépenses » est 
transmise au conseil des administratrices. Un suivi rigoureux des prévisions 
budgétaires permet une meilleure planification des activités et priorités du plan 
d’action. 

 DEMANDE DE DONS ET DONATEURS 

Le CALACS a rédigé une lettre de demande d’aide financière pour l’année 
2016-2017. Les demandes de dons ont été envoyées à pas moins de               
33 milieux, entreprises, associations de la région et communautés religieuses 
ciblés. 

 

http://www.oeilregional.com/actualites/2017/3/8/137-000---pour-favoriser-legalite-des-sexes-dans-la-region.html
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TABLEAU DES PRINCIPAUX DONATEURS 

SOURCES DE REVENUS, SUBVENTIONS ET DONS 2016-2017 

AGENCE  DE LA SSS MONTÉRÉGIE 

Mission globale 261 072 $ 

Plan d’action locale : JAVISE 12 008 $ 

Allocation Violence Conjugale : dépôt 26 avril 16 3 031 $ 

SUPPORT ACTION COMMUNAUTAIRE (MOBILISATION) 

Député de Shefford, M. François Bonnardel 1 600 $ 

Député de Brome-Missisquoi 250 $ 

MINISTÈRE JUSTICE CANADA (2016-2017)  

SVSAC 7 000 $ 

VILLE DE GRANBY  

Don pour publicité 1 000 $ 

DONATEURS : COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

Œuvres Régis-Vernet 1 000 $ 

Fondation Émilie Jauron 5 000 $ 

Comité d’aide financière SJSH 1 500 $ 

DONATEURS : ENTREPRISES 

Leacross 2 500 $ 

Albany international Canada 100 $ 

Albany 100 $ 

United  Way Toronto 301 $ 

Placements JALFI inc. 200 $ 

PRÉVENTION ET SUPERVISION  

Supervision stage Cégep Sherbrooke 225,55 $ 

DONS PROVENANT DE MEMBRES 

Dons et cotisations 560 $ 



                                       

 
 

CALACS de Granby                Rapport annuel d’activités 2016-2017 Page 41 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
 

 COMITE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
Le  comité Gestion des ressources humaines est composé d’un minimum de 
3 personnes et d’un maximum de 4 personnes (une personne de l’équipe de 
travail et les autres sont membres du Conseil des administratrices (C.A.).  Le 
travail du comité s’est effectué en concordance avec les valeurs de 
transparence, d’autonomie, de respect des différences, de coopération, de 
solidarité, de justice et d’équité et s’exerce en accord avec notre modèle de co-
gestion et l’idéologie féministe. 

 

Le Comité agit en tant qu’instance de travail et peut faire des propositions au 
C.A.  
 
Cette année, il a assuré le suivi du changement de structure de fonctionnement à 
l’équipe et a débuté un processus d’évaluation des impacts de ces changements. 
Il assure également le suivi des dossiers des travailleuses et offre le support 
nécessaire à la coordonnatrice. 
 
De plus, afin de mieux représenter la structure d’équipe actuelle, les membres du 
comité ont travaillé à la révision de la politique de conditions de travail. Plusieurs 
allers-retours entre les travailleuses et le CA ont donné lieu à une toute nouvelle 
politique incluant 5 annexes.  
 
Un plan d’action a été minutieusement élaboré. Le comité a rempli l’ensemble 
des objectifs qu’il s’était fixé, à savoir : 
 Tenir à jour les dossiers des travailleuses 

 Poursuivre la révision des conditions de travail 
 Assurer le suivi du changement de la structure de fonctionnement à l’équipe 

de travail en effectuant notamment l’évaluation de celle-ci  
 
Le comité s’est rencontré à 10 reprises au cours de l’année. 
 

 SUPERVISION DE LA TRAVAILLEUSE CONTRACTUELLE 

La travailleuse contractuelle responsable des services d’aide aux femmes 
anglophones participe à des rencontres de supervision périodiques avec une des 
travailleuses permanentes. Ces rencontres, sur une base ponctuelle, ont servi  à 
revoir les mécanismes de référence, à clarifier la gestion du service et à 
échanger sur l’approche et les outils en intervention auprès des femmes 
anglophones. 
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 FORMATION DES TRAVAILLEUSES  

 
FORMATIONS REÇUES PAR LES TRAVAILLEUSES ET MILITANTES  

Trouble de la personnalité limite  

Par M. François Chanel, psychologue 

 

2 jours 

La thérapie orientée vers les solutions : un outil 
efficace pour aider les victimes de trauma 

Par Mme Esther Trudel-Cloutier, psychologue-
formatrice / AQ Plaidoyer-Victimes 

 

2 jours 

2 travailleuses 

 

Plan de communication 

ROC Estrie 

1/2  journée 

Atelier Journal Créatif 

PouRvoir en Soi Chantal Brassard 

1/2 journée 

Exploitation sexuelle-Traite prostitutionnelle 

Par le CALACS de Granby 

 1 journée 

3 travailleuses 

Concevoir un outil promotionnel 

Par la CDC HY et Esprits Libres 

1 journée  

Des politiques de travail 

Par le CAB Sherbrooke 

1/2 journée 

Saines pratiques en gestion financière 

Par la CDC de la Haute-Yamaska 

1 journée 

1 travailleuse et 1 militante 

La communication 

Par la CDC de la Haute-Yamaska 

1 journée 

 

Les types de personnalité 

Par la CDC de la Haute-Yamaska 

1 journée 

 

Planification stratégique 

Par le ROC de l’Estrie 

1/2 journée 
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VIE ASSOCIATIVE 

MOBILISER CONTRE LES AGRESSIONS A CARACTERE SEXUEL 

 

30E
 ANNIVERSAIRE DE FONDATION DU CALACS 

 
30 années d’actions, de luttes et de transformations méritaient d’être soulignées en 
grand ! Le Conseil des administratrices a été particulièrement touché que le député 
provincial François Bonnardel ait fait mention de l’importance du travail accompli par le 
CALACS, lors d’une séance à l’Assemblée Nationale.  
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À l’occasion de son 30e anniversaire, le CALACS a offert à ses membres et 
partenaires une conférence et une prestation théâtrale pontuées d’allocutions et d’un 
goûter. C’est avec une grande joie que les personnes présentes ont pu entendre 
Marie L. auteur du livre : «Le chant du papillon; Guérir de la blessure de l’inceste». 
Elle a partagé son processus de guérison, sa démarche de reprise de pouvoir et ses 
projets d’avenir. Son passage a semé beaucoup d’espoir auprès des survivantes dans 
la salle. 
  
À la suite d’un coquetel dînatoire, des militantes du CALACS ont foulé les planches de 
la scène afin d’offrir des extraits des «Monologues du vagin» d’Êve Ensler aux           
75 personnes présentes. Ce fut une journée mémorable organisée par le comité 
Membership. Le comité s’est réuni à 7 reprises en plus d’une demi-journée de 
préparation de la salle ! 
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IMPLICATION DES MEMBRES 

En date du 31 mars 2017, 122 femmes étaient membres du CALACS.  

Le CALACS a aussi mis en place une structure de comités afin de favoriser 
l’implication de femmes ex-usagères et femmes de la population contre la violence 
sexuelle.  Il s’agit des comités :  

 Comité Inclusion 

 Comité Membership  

 Comité Promotion (distribution de matériel promotionnel)  

  COLLABORATIONS ET MILITANTISME 

Béatrice Émond Sarah Emery 

Ariane Côté Sandrine Léveillée 

Jarlène Célestin Nancy Jutras 

Alex Ann Carpentier Hélène Desjardins 

 Michelle Jervette Sonia Bessette 

Edela, Yousiea et Asis Mya et Bianca 

Joanne Forest Pierrette Miniggio 

Andrée Laprise Manon Quirion 

Sylvie Boissé Sylvie Beauchemin 

Sophie Blais Katheryne Auclair 

Alizya Garand Doris Jones 

Yousra Ouassinni Karine Noël 

Juliette Jayani Anita Raymond 

Gabrielle Pitre Linda Boisclair 

Elfée Marcoux Annie Blouin 

Zoé Parent Chantal Brassard 

Gabrielle Zaraté Sophie Labrie 

Yvane Boivin Carole Thériault 

Léanne Lachapelle Jozée Paquet 
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HEURES COMPTABILISEES EN MILITANTISME 

Comité gestion des ressources humaines   

 

 

 

297 heures 

Correction du journal 

Comité Vigilance 

Implication aux divers kiosques 

Comité 30e anniversaire 

Préparation du Noël des membres 

Participation à des formations offertes 

Conseil des administratrices 180 heures 

TOTAL 477 heures 

 

CONSEIL DES ADMINISTRATRICES 

 

MEMBRES DU CONSEIL DES ADMINISTRATRICES  AU 31 MARS 2017 

 PIERRETTE MINIGGIO  

 MANON QUIRION 

 SYLVIE BEAUCHEMIN 

 DORIS JONES 

 KARINE NOËL 

 ANITA RAYMOND 

 LINDA BOISCLAIR 

 CHANTAL BRASSARD 

 UNE AUTRE TRAVAILLEUSE EN ALTERNANCE 

 

 

RENCONTRES DU CONSEIL DES ADMINISTRATRICES 

1 journée Planification 2016-2017 

1 rencontre Assemblée générale annuelle 

2 réunions spéciales Structure d’équipe et conditions de travail 

10 rencontres Conseil des administratrices (réunions régulières) 



                                       

 
 

CALACS de Granby                Rapport annuel d’activités 2016-2017 Page 47 
 

 

RENCONTRES D’EQUIPE 
 
L’adoption d’un mode de fonctionnement avec une cordonnatrice a amené quelques 
changements concernant les partages à l’équipe. Quelques rencontres entre les 
travailleuses et la coordonnatrice ont permis la supervision des dossiers. Des 
rencontres ont eu lieu sur une base régulière  (aux deux semaines), afin d’échanger et 
de partager informations, préoccupations et enjeux liés aux divers dossiers.  
 
La travailleuse contractuelle participe à des rencontres de supervision sur une base 
mensuelle.  

 

LES TRAVAILLEUSES PERMANENTES 

Chantal Brassard 

Annie Blouin 

Carole Thériault  

Sophie Labrie 

Les quatre travailleuses se partagent un 
horaire variant de :  

21h/semaine à 35h/semaine. 

CONTRACTUELLE POUR LES  
SERVICES D’AIDE EN ANGLAIS 

Jozée Paquet 

 

La travailleuse contractuelle est appelée 
lorsqu’une femme fait une demande de 
service d’aide en anglais, et ce, jusqu’à 

concurrence de 15 heures par mois. 
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Pour terminer… 

REMERCIEMENTS 

Si le CALACS existe depuis déjà 30 ans, c’est parce que de nombreuses femmes, 
militantes et membres s’impliquent encore année après année. Nous avons une douce 
pensée pour toutes ces femmes qui un jour, ensemble, ont mis au monde notre beau 
CALACS. Merci mesdames. Nous remercions aussi celles qui ont pris la relève au fil 
du temps et qui se sont ajoutées afin de continuer à faire battre son coeur !  
 
Cette année encore, nous levons notre chapeau à notre cher Conseil des 
administratrices qui a su guider l’équipe des travailleuses à travers les nombreux 
changements en llui offrant écoute et support. Merci mesdames, vous êtes nos 
précieuses.  
 
Merci à nos nombreuses membres qui nous appuient chacune à leur façon et qui 
relayent nos luttes et nos victoires via les médias sociaux. Chaque clic est pour nous 
une prise de position qui nous encourage à poursuivre notre lutte face à la 
problématique de la violence sexuelle.  
 
Un merci très spécial à toutes les femmes qui ont fait confiance à notre expertise et 
qui sont venues chercher le soutien dont elles avaient besoin. Vous avez tout notre 
respect et nous vous encourageons à poursuivre votre démarche de reprise de 
pouvoir.  
 

  
 

Au nom de l’équipe du CALACS 
 

Brisons le silence, pour qu’ensemble,                                     

nous puissions agir! 


