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MOT D’INTRODUCTION 

 
L’année 2017-2018 restera pour longtemps une année charnière dans la lutte contre les 

violences sexuelles. Les femmes se sont emparées de la parole et ont dénoncé publiquement 

leurs agresseurs. 

 

Ce mouvement de dénonciation a eu un impact sur la nécessité pour le CALACS de Granby de 

répondre à une demande accrue de la part de femmes et adolescentes pour recevoir l’aide dont 

elles ont besoin. Avec l’aide financière ponctuelle octroyée par Québec, le CALACS de Granby 

a mobilisé toutes ses ressources pour recevoir les femmes ayant fait appel à nos services. Pour 

autant, toutes les autres implications auprès des jeunes, de la population, des instances 

régionales et locales ont continué telles que prévues à l’agenda.   

 

Comme vous le constaterez à la lecture du rapport annuel, le CALACS de Granby  ne ménage 

pas ses efforts pour remplir sa mission sur les territoires Haute- Yamaska et Brome-Missisquoi. 

Nous tenons à remercier tous les paliers de gouvernements et la population civile pour le 

soutien financier apporté au CALACS, soutien sans lequel il serait extrêmement difficile de 

répondre aux besoins des femmes en matière de violence sexuelle. 

 

Au nom des membres du conseil des administratrices, des militantes et de l’équipe des 

intervenantes, nous vous présentons nos sincères salutations. 

 

Solidairement vôtre 

Pierrette Miniggio, présidente 
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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 cogestion 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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AXE 1 

LUTTE ET DÉFENSE DE DROIT 
 

REPRESENTER LE CALACS DANS DES LIEUX DE CONCERTATION 

 

RQCALACS 

 

 

 

  

 

Les réunions régulières : 
Le CALACS est membre du RQCALACS depuis plus de 20 ans. Il 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 et les appelle 

régulièrement à se positionner, voire se mobiliser.  

 

La vague de dévoilements de l’automne dernier, qui a eu un impact indéniable sur les 

demandes d’aide. Cette situation, hautement médiatisée, a amené les membres du 

RQCALACS à échanger sur des stratégies de revendication pour un meilleur financement du 

réseau québécois des CALACS.   

 

Une travailleuse a participé au Forum agression sexuelle à Québec, organisé par la ministre de 

la condition féminine. Celui-ci a donné lieu à des annonces de financement supplémentaire 

pour les organismes œuvrant principalement auprès des victimes d’agression sexuelle. 

 

Tout au long de l’année, les cours d’éducation à la sexualité et le déploiement du programme 

Empreinte étaient aussi au cœur des discussions. 

 
Cinq travailleuses ont participé à une journée spéciale de formation sur l’approche 
intersectionnelle auprès des femmes autochtones, animée par Femmes autochtones du 
Québec.  
 
Comité Analyse des enjeux  

Une travailleuse du CALACS participe également au Comité Analyse des enjeux. Celui-ci se 

rencontre 8 jours sur une base annuelle. Les membres du comité sont appelées à échanger sur 

des dossiers ayant un impact sur les Centres membres, tels : la définition des ACS, l’inclusion 

des femmes trans, les élections provinciales de l’automne 2018 ainsi que les revendications en 

matière de justice. Le Comité a notamment travaillé à la production d’un dépliant mettant en 

lumière les différences entre les CAVAC et les CALACS ainsi qu’à la préparation d’une 

présentation/ échange autour du sujet d’inclusion des femmes trans. 
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Participation au congrès du RQCALACS les 9 et 10 juin 2017
Deux travailleuses et une militante ont participé au congrès du RQCALACS qui se déroulait sur 
deux jours, à Québec. Un moment a été réservé à la mobilisation. Les membres présentes ont 
d’ailleurs participé à un «flash mob» devant l’assemblée nationale soulignant l’importance de la 
reconnaissance des CALACS. Un moment fort de solidarité.  
 
 
ROC (REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES) DE L’ESTRIE  
Le CALACS de Granby a participé à une rencontre spéciale et l’AGA du ROC de L’Estrie. Le 
CALACS suit de près les travaux concernant les impacts du redécoupage du territoire des 
CIUSSS notamment sur le financement des organismes de la H-Y et de B-M.  
 
CAFE (CONCERTACTION FEMMES ESTRIE)  
CAFE 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 de Granby. Une travailleuse a 

participé à une formation «LGBTQI2SNBA+, Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à 

l’orientation sexuelle», offerte par Mme Dominique Dubuc, du Comité confédéral LGBT CSN. 

Au cours de l’année, le CALACS a participé à 4 rencontres se déroulant à Sherbrooke. 
 
TABLE DE CONCERTATION INTERSECTORIELLE REGIONALE, VIOLENCE SEXUELLE  
Au cours de l’année, les divers partenaires impliqués (dont le CALACS de Granby) ont défini la 
nature de ce lieu de concertation et en ont précisé le mandat. Le CALACS a participé à un sous 
comité chargé de la révision du modèle d’organisation de services (trajectoire des services) 
suivant un dévoilement d’agression sexuelle. Au total, 5 rencontres ont eu lieu à Sherbrooke. 
 
 
TABLE POUR CONTRER LA VIOLENCE H-Y ET B-M  
Les membres de la Table pour contrer la violence faite aux femmes de Haute-Yamaska et de 
celle de Brome-Missisquoi ont unanimement décidé de fusionner ces deux lieux de 
concertation. Ils comptent, de cette manière, développer une vision commune en rapport avec 
la violence faite aux femmes et ainsi mieux arrimer les interventions. 
Le projet des «couloirs de la violence amoureuse» a sans contredit été le projet central.  
 

 

Une deuxième édition pour LES COULOIRS DE 

LA VIOLENCE AMOUREUSE en Haute-Yamaska. Il 

a été réalisé et rendu possible grâce à la 

précieuse collaboration des partenaires de la 

Table Jeunesse, de la Commission scolaire 

du Val-des-Cerfs, des écoles secondaires et 

du Centre Jean-Paul Régimbal. 

 

Sur la photo : les membres du comité 

organisateur.  

 

Pendant les mois de décembre 2017 et janvier 2018, les étudiants des cinq écoles secondaires 

de la Haute-Yamaska (Haute-Ville,  Joseph-Hermas-Leclerc, Mont-Sacré-Cœur, Verbe Divin, 
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Wilfrid-Léger), du 4e et 5e secondaire ont participé au projet. Près de 1650 étudiants ont visité 

le labyrinthe multimédia de 12 mètres par 8 mètres. Dans le but de prévenir et diminuer les cas 

de violence conjugale dès l’adolescence, les jeunes ont pu expérimenter et découvrir les signes 

précurseurs de la violence amoureuse, son cycle, son évolution, les conséquences possibles 

de cette violence et les façons de s’en sortir.  

 

Des petits groupes d’environ cinq étudiants, accompagnés par des intervenants préalablement 

formés, étaient amenés à reconnaitre, grâce à une mise en scène efficace de la vie de couple 

de jeunes de leur âge, une relation toxique. Les vidéos, effets spéciaux et reconstitutions de 

décors ont contribué grandement à l’expérimentation. Trois travailleuses ont participé à 

l’animation de 22 groupes d’étudiants et une travailleuse a été responsable-pivot lors de deux 

journées d’animation.  

 

De plus, le CALACS a collaboré à la formation de plus d’une quarantaine d’animateurs et 

d’animatrices en comptant la présence de policiers de la Sureté Municipale et Sureté du 

Québec. Les sujets abordés en matière de violence sexuelle : La définition des agressions à 

caractère sexuel, ses formes, les stratégies de l’agresseur, le consentement sexuel, la définition 

légale du consentement, les attitudes aidantes au dévoilement et les services du CALACS 

Granby. 

 

EN SOLIDARITE AVEC LE GASP 

Dans le but de démontrer notre solidarité auprès de des personnes vivant en situation de 

pauvreté ou d’itinérance et aux organismes qui œuvrent auprès d’eux, le CALACS a participé à 

la « Marche STOP Pauvreté», en plus d’être présent lors de la « Nuit des sans-abri ». Une 

travailleuse et deux stagiaires y ont participé.  
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TABLE JEUNESSE  

INTERSECTORIELLE DE HAUTE-

YAMASKA     

Le mandat de la Table est de favoriser la 

concertation des organismes et 

intervenants jeunesse par des rencontres 

d’échange, le soutien aux initiatives du 

milieu et 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.  

 

La Table a initié une rencontre 

d’information/ sensibilisation en faisant 

l’état de la situation de la prévention 

auprès des jeunes dans un contexte de 

légalisation du cannabis. Le but était 

d’établir une certaine cohérence dans un 

discours commun et préventif. 

 

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. 

 

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.  

 

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 liés au déploiement dans les 

écoles secondaires de la région pour la 

prochaine année. 

 

 

 

COALITION DES GROUPES DE FEMMES DE 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». 

Le CALACS a participé à deux rencontres au cours de l’année afin de poursuivre ses échanges 

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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Plusieurs enjeux sont discutés au sein de la coalition : 

 La mise en place des Tables Estrienne en violence conjugale et sexuelle 
 La politique égalité mise de l’avant par la ville de Granby 
 Suivi au plan d’action 2014 à 2017. 

 

Les membres de la coalition ont eu recours aux services d’une consultante externe dans le but 

de préciser sa vision commune. Le bilan de cette rencontre servira à préciser le prochain plan 

d’action. 

  

COMITE 8 MARS 

Le CALACS a fait partie du comité 

organisateur du 8 mars 2018. Cette année 

la pièce de théâtre, divisée en plusieurs 

saynètes, tournait autour du thème : Tout 

ce qui se passe dans la cuisine d’une 

femme. Une centaine de femmes étaient 

présentent pour l’occasion. 7 rencontres 

de préparation ont été nécessaires et une 

journée complète a été requise afin de 

fabriquer le décor et préparer la soirée. 

Une belle soirée  pour les membres du 

comité et pour les femmes ! 
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JOURNEE D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE SEXUELLE FAITE AUX FEMMES 

  

 

Le CALACS s’est impliqué activement à 

l’organisation de la 36e Journée d’action 

contre la violence sexuelle faite aux 

femmes sous le thème «Les agressions 

sexuelles… le vécu invisible des 

femmes». Le comité de la JACVSFF a 

convié la population à prendre part à une 

marche silencieuse de 2 km afin de 

prendre position contre les agressions 

sexuelles et de souligner l’importance de se 

soucier des réalités des femmes dont le 

vécu de violence sexuelle est invisibilisé. 

Des masques blancs portés, à l’arrière de 

la tête, pour signifier l’invisibilité des 

violences sexuelles ont eu un impact visuel 

saisissant ! 

 

L’activité s’est terminée par un 
rassemblement et le partage de six 
témoignages représentant diverses 
situations de violence sexuelle. Une 
soixantaine de personnes -femmes, 
hommes et enfants-ont pris part à la 
marche annuelle. organisée par la 
coalition des groupes de femmes de la 
Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. 
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COMITE 12 JOURS 

Dans le cadre de la campagne des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les 

femmes et la commémoration du 6 décembre, le comité a planifié plusieurs activités. 
 

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 2018. 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 la tenue de kiosques d’information et de distribution des 

rubans blancs au Centre intégré de formation CRIF, au Cégep de Granby et à l’école secondaire 

Massey-Vanier. 

   

 

 

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. 

 

Avec la participation des partenaires 
ainsi que des étudiantEs, près de 1805 
rubans blancs ont été distribués sur le 
territoire de la Haute-Yamaska et de 
Brome-Missisquoi. 
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La priorité de 2017-18 : 

JEUNESSE.  

Le Musée Éphémère a 

permit d’établir un 

partenariat avec la direction 

et l’association étudiante du 

CÉGEP dans la lutte  

Contre les violences 

sexuelles. 

Femmes et logement 

Le 29 novembre 2017, dans le cadre de la Campagne des 12 jours d’action pour l’élimination de la 

violence envers les femmes, le CALACS de Granby, en collaboration avec le Centre d'éducation 

et d'action des femmes de Montréal (CÉAF) présentait le Musée Éphémère sur les violences 

sexuelles vécues par les femmes locataires et chambreuses.  

 

Une travailleuse a agit comme maitresse de 

cérémonie, lors de la conférence de presse 

précédant l’ouverture du musée. Plusieurs 

partenaires ont pris parole ce qui a contribué à 

créer de nouveaux partenariat, notamment avec 

le CÉGEP de Granby.  

L’activité, était présentée à la salle de 

l’Atrium du CÉGEP de Granby. 

 

 

Elle consistait à une visite 

guidée de 8 œuvres 

collectives chacune 

présentant des situations 

de violences sexuelles 

subies par des femmes 

locataires et 

chambreuses, telles les 

avances sexuelles, le 

harcèlement sexuel, le 

voyeurisme, l’exhibitionnisme, 

commises par leur propriétaire, 

concierge ou co-chambreur.  

 

Pour les partenaires 

impliqués, ce silence a 

assez duré ! « Nous 

voulons tendre la main aux 

femmes locataires et 

chambreuses de la région 

susceptibles de vivre l’enfer 

afin qu’elles puissent briser le 

silence et chercher de l’aide au 

moment où elles le jugeront 

opportun » déclare Marie-Eve 

Desroches, CÉAF.  

 

L’objectif de sensibilisation à l’ampleur de la 

problématique des violences sexuelles et des 

conséquences qu’elle génère a été atteint. 

Plus de 125 personnes ont visité le Musée et 

les quelques 8 kiosques d’information sur les 

droits et ressources disponibles dans la région 

(ACEF Montérégie-Est, Entr’Elle Granby, Maison 

d’hébergement Alice Desmarais, CAVAC région 

Estrie, Maison de la Famille Granby, Partage 

Notre-Dame, CALACS Granby).  

Toute l’équipe des travailleuses était 

présentes en plus des deux stagiaires du 

CALACS. 
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Dans la foulée des 12 jours pour l’élimination de la violence envers les femmes, le CALACS a 

également collaboré avec l’Asso du CÉGEP de Granby pour une activité de sensibilisation à la 

culture du viol, qui consistait à illustrer le mythe de l’habillement sexualisé et les agressions 

sexuelles.  

 

La collaboration du CALACS a également été sollicitée lors de la tenue d’un kiosque sur la notion 

de consentement. La vidéo sur «la tasse de thé» a été présentée.    

 

CDC DE HAUTE-YAMASKA ET LA CDC DE BROME-MISSISQUOI 

Le CALACS a assuré une présence lors des assemblées régulières des membres et de l’AGA à 

la Corporation de développement communautaire de Haute-Yamaska (tenues à Granby) et celles 

de Brome-Missisquoi (tenues à Bedford, Cowansville et Farnham en alternance). Les enjeux 

d’autonomie des organismes, le redécoupage du territoire et le développement des 

communautés sont au cœur des discussions. Le CALACS a également présenté son projet : 

Pour un CALACS inclusif lors d’une assemblée de la CDC de la Haute-Yamaska. 

 

COMITE MOBILISATION DE LA CDC DE LA HAUTE-YAMASKA 

D’avril à juin 2017, une travailleuse a participé au comité de mobilisation. Celui-ci a, entre autre, 

organisé et favorisé la participation des groupes membres à la journée de mobilisation tenue à 

Sherbrooke. À bout de souffle face au sous-financement chronique de leur mission, les 

organismes d’action communautaire de l’Estrie sont allés remettre symboliquement au Ministre 

responsable de la région, des relevés de fin d’emploi pour organismes sous-financés et 

gravement malades pour cause de surcharge de travail, manque de fonds, maladie/blessure, 

congé de compassion, etc. Deux travailleuses y ont participé. 

 

VILLE DE GRANBY  

 
Le CALACS a été ciblé pour s’impliquer au 

comité de pilotage pour l’implantation d’une 

politique visant l’égalité femme-homme. Trois 

rencontres de comité ont donné lieu à 

l’adoption de la politique en octobre dernier. 

Le maire Pascal Bonin a souligné 

l’implication des membres du comité en ces 

mots : «Votre expertise a contribué à la 

rédaction d’une politique qui répondra aux 

besoins de notre population… Ensemble, 

nous avons construit un plan d’actions 

concrètes qui feront la différence dans notre 

communauté».  

 
Le plan d’action rattaché à la politique 
d’égalité compte quatre grands champs 
d’action parmi lesquels figurent divers 
objectifs, dont : Sensibiliser la population à la 
violence faite aux femmes. 
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AXE 2 

AIDE DIRECTE 
 

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. 

 

CADRE D’INTERVENTION 

Les travailleuses du CALACS ont élaboré un document «cadre d’intervention» servant à 

préciser les balises entourant les services d’aide directe. Un long travail de réflexion d’échange 

et de partage avec les membres du CA ont donné lieu à un document étoffé. Celui-ci sera 

formellement adopté ce printemps. 

 

CANEVAS DE GROUPE 

Les réalités spécifiques que présentent certaines femmes en raison de l’âge, de la culture 
d’origine ou encore des problèmes de santé mentale ajoutent au défi de l’aide directe et 
encore plus à celui de l’intervention de groupe. 

 

Accessible pour toutes les femmes, le CALACS propose une démarche de groupe afin 

d’accompagner les femmes ayant subi une agression sexuelle, dans leur processus de 

guérison visant à reprendre du pouvoir dans leur vie. 

 

Au cours de ses 32 années de services, le CALACS s’est adapté aux besoins des femmes et 

des filles en intervention. Offrant des groupes «ouverts» depuis de nombreuses années, les 

travailleuses ont, cette année expérimenté et bonifié un «programme type» de 15 rencontres de 

groupe fermé. 

 

Plusieurs moyens/actions ont été expérimentés pour favoriser la mobilisation des femmes qui 

viennent chercher des services d’aide. Il reste beaucoup à faire pour augmenter l’implication 

sociale et collective des femmes.   
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La priorité de 2017-18 : 

L’INCLUSION. Dans 

cette optique, le service 

en anglais a été mis de 

l’avant et les femmes 

réfugiées sont vues en 

priorité, sans attente. 

 

 

 

 

SERVICES EN ANGLAIS 

Des rencontres d’intervention auprès des femmes et 

adolescentes anglophones ayant un vécu 

d’agression à caractère sexuel ou toute autre forme 

de violence sexuelle sont offertes sur demande, 

dans une approche féministe.  

 

SERVICES DANS UNE AUTRE LANGUE 

Une intervenante a effectué deux suivis auprès d’une   

femme hispanophone. Le CALACS a eu recourt, pour   

une première fois, au service de la banque d’interprètes du  

SERY. L’expérience fut positive. 

 

 

 

SERVICES EN B-M 

L’accessibilité des services pour l’ensemble de la population du territoire desservi est au cœur 

des préoccupations. Les intervenantes du CALACS se déplacent afin d’offrir des services d’aide 

dans des locaux de Brome-Missisquoi. 

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 Cantons de Cowansville ou encore 

au CSSS La Pommeraie, à Cowansville ou à Farnham. Le CALACS a également une entente 

de prêt de locaux avec le centre de femmes Avante Centre, de Bedford.  

 

29 des 129 nouvelles demandes d’aide provenaient de femmes habitant la MRC de Brome-

Missisquoi. Celles-ci sont rencontrées pour des rencontres d’accueil ou alors pour un suivi de 

plusieurs rencontres dans une des villes de B-M. Il va sans dire qu’au temps réservé à 

l’intervention, un temps octroyé au transport doit s’ajouter. 

 

Les étudiantes peuvent également être rencontrées dans leur école secondaire. Près de 20 

rencontres d’intervention auprès des jeunes ont été effectuées en B-M. Pour la majorité 

d’entre elles, elles ont été rencontrées dans leur milieu scolaire et un travail de partenariat avec 

les intervenants s’imposait. 

 



 

16 CALACS de Granby | Rapport annuel d’activités 2017-18 

 

 
 

Ensemble, créons une chaine de solidarité. Ensemble, créons une chaine de solidarité. Ensemble, créons une chaine de solidarité. 
 
 

QUELQUES STATISTIQUES 

NOMBRE DE DEMANDES D’AIDE DIRECTE 129 

Anglais 2 

Français 127 * 
 

* Note : 127 des 129 questionnaires étaient complétés. 

 

MRC OU HABITE LA PERSONNE APPELS % 

Brome-Missisquoi  29 22.8 

Haute Yamaska  88 69.3 

Acton 3 2.4 

Sherbrooke 1 0.8 

Maskoutains 2 1.6 

Montréal et Longueuil 2 1.6 

Rouville 2 1.6 

TOTAL 127 100 % 

 
 

ÂGE DE LA VICTIME ÂGE AUJOURD’HUI % ÂGE AU DEBUT DE 

L’AGRESSION 

% 

11 ans et moins   55 45.1 

12 - 17 ans 17 13.6 22 18.0 

18 - 23 ans 23 18.4 21 17.2 

24 - 29 ans 13 10.4 2 1.6 

30 - 34 ans 9 7.2 7 5.7 

35 - 39 ans 18 14.4 5 4.1 

40 - 44 ans 10 8.0 4 3.3 

45 - 49 ans 9 7.2 1 .8 

50 - 54 ans 12 9.6 4 3.3 

55 - 59 ans 3 2.4 0 0 

60 ans et plus 11 8.8 1 0.8 

TOTAL 125 100% 122 100% 
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Parmi les questionnaires compilés, près de 65% des femmes/adolescentes qui viennent 

chercher de l’aide au CALACS ont été agressées sexuellement entre 0-23 ans.  

 

SEXE DE L’AGRESSEUR NOMBRE  % ÂGE DE 

L’AGRESSEUR 

NOMBRE     %  

Masculin 120 96.0 Mineur  22 17.6 

Féminin 3 2.4 Adulte  103 82.4 

Masculin & féminin 2 1.6    

Total 125 100%  125 100% 

 

 

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 111 89.5  Non  118 93.7 

Oui, involontaire 5 4.0  Oui  8 6.3 

Oui, volontaire 8 6.5     

 124 100%   126 100% 

 

Parmi les réponses valides, 13 femmes/adolescentes (10.5%) étaient en contexte d’intoxication. 

Rappelons que le consentement est l’accord volontaire de toute personne 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.    

 

 

Nous savons que 63 (52%) des femmes/adolescentes ayant fait une demande d’aide au 
CALACS cette année ont déclaré avoir subi plusieurs agressions sexuelles.  

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

Non 58 47.9 

Oui, 1  32 26.4 

Oui, 2  12 9.9 

Oui, 3 et plus 19 15.7 

TOTAL 121 100% 
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DEMANDES D’AIDE, 

COMPILEES A PARTIR DU 

MOIS D’OCTOBRE EN 

PROVENANCE DE 

L’ENTOURAGE : 

Intervenant-e-s : 40   

Proches : 25 

TOTAL : 65 

 

 

NOMBRE DE DEMANDES D’AIDE DE L’ENTOURAGE 
65 

Intervenant-e-s : 40   Proches : 25 

 

 

En octobre dernier, suite à la vague de dévoilements 

médiatisés, une hausse de demandes de la part de 

l’entourage s’est fait sentir. À partir d’octobre 

dernier, seulement, les demandes en 

provenance de l’entourage ont été compilées. 

Plusieurs intervenants ont demandé 

d’avantage d’informations sur la problématique 

mais aussi sur les différentes ressources 

lorsqu’il y a dévoilement ou dénonciation. 

Des parents se sont aussi adressés au CALACS 

pour s’informer, se faire rassurer et accompagner 

en lien avec l’exploitation sexuelle que pouvait vivre 

leur jeune fille. 

 

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 permettant de préciser le 

besoin des femmes. 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 3 demandes d’aide via les réseaux 

sociaux et 21 provenant de d’autres régions que le territoire normalement desservi. 

 

RENCONTRES D’AIDE DIRECTE 

 

 RENCONTRES     

INDIVIDUELLES 

INTERVENTIONS 

TELEPHONIQUES 

RENCONTRES ET 

INT.TELEPH 

REGION DE LA HAUTE-YAMASKA 304 173 481 

REGION DE BROME MISSISQUOI 53 77 130 

SERVICE D’AIDE EN ANGLAIS 6  6 

COURRIEL   3 

PROVENANCE DE D’AUTRES 

REGIONS 

21  21 

TOTAL D’INTERVENTIONS 384 250 641 
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Depuis la dernière année, afin de répondre aux demandes d’aide de femmes ayant des besoins 

particuliers, le CALACS a décidé d’offrir sur une base régulière des «suivis» en individuel aux 

femmes qui le souhaitent. De plus, l’adoption d’un cadre d’intervention a précisé la procédure 

d’accueil pour les femmes et les adolescentes.  

Un service d’intervention individuelle sera offert sans délai d’attente, lorsqu’il s’agit d’une 

femme présentant un des critères suivants.  

 Moins de 18 ans 

 Déficience intellectuelle ou tout autre type de handicap 

 Réfugiée ou avoir immigré depuis moins de 5 ans 

 Besoin du service d’accompagnement (judiciaire, policier, médical, CAVAC et 

IVAC, GAIHST et CNESST, D.P.J.) 

Les diverses activités de sensibilisation auprès des jeunes du territoire des derniers mois ont 

aussi eu un impact sur les demandes. Bon nombre d’intervenants scolaires, mais aussi du 

milieu communautaire ont fait appel aux services du CALACS. 

L’AIDE DIRECTE AUPRÈS DES JEUNES : PROJET JAVISE (MOINS DE 25 ANS) 
 

ÉCOLES OU LES JEUNES ONT ETE RENCONTREES  
NOMBRE DE 

JEUNES 
RENCONTRES 

École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 4 14 

École secondaire L’Envolée 2 1 

École Secondaire de la Haute-Ville 5 12 

École secondaire Wilfrid-Léger 1 6 

Collège du Mont-Sacré-Cœur   

École secondaire du Verbe Divin 1 4 

École secondaire Massey-Vanier 3 11 

École secondaire Jean-Jacques-Bertrand 1 3 

Autres milieux : Espace vivant de Cowansville, 
Centre régional intégré de formation Granby 
(CRIF), Carrefour jeunesse emploi Granby, etc. 

4 12 

TOTAL 21 63 
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RENCONTRES  

DE GROUPE : 
 

41 femmes  

y ont participé, pour  

80 rencontres 

différentes 

 

 

Le CALACS a offert majoritairement des sessions de groupes fermés. Cependant un groupe 

ouvert était déjà actif au début de l’année et s’est poursuivi jusqu’en juin 2017. Parmi les 8 

groupes dénombrés, trois groupes chevauchent deux années financières (1 avril au 31 mars). 

 

 

TEMOIGNAGES DE FEMMES DU GROUPE : 

«J’ai encore de la difficulté à reconnaître mes limites. 

Mais je me sens plus légère, plus libre et moins 

victime. Je suis beaucoup plus dans l’action. Je me 

sens vivante !» -Katy 

 

«Le groupe m’a permis de mieux comprendre mes 

agissements en tant qu’enfant. J’ai trouvé mes valeurs. 

J’ai trouvé des explications… À suivre » -Isabelle  

 

 

 

SUIVIS DE GROUPE  

Nombre et type de groupes      3 groupe fermé Granby / soir 

2 groupe fermé Cowansville / soir 

2 groupe fermé Granby/ jour 

1 groupe ouvert Granby / jour 

Nombre total de participantes 
inscrites 

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

NOMBRE TOTAL DE RENCONTRES  80 RENCONTRES DIFFERENTES  

FEMMES DE LA DIVERSITÉ NOMBRE  % 

Immigrante ou réfugiée 3 11.1 

Femme racisée (susceptible de subir du racisme au Québec) 4 14.8 

Handicap intellectuel 4 14.8 

Handicap physique 5 18.5 

Handicap intellectuel & physique 1 3.8 

Métisse vivant hors réserve / communauté 2 7.1 

Diversité sexuelle 8 29.6 

TOTAL 27 100% 
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DEMARCHES : 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. Il peut s’agir d’appels téléphoniques, de rencontres, de lettres 

à préparer, de courriels, d’accompagnements physiques, etc. 

 

DEMANDES ACCOMPAGNEMENTS EN DEFENSE DE DROITS  

IVAC : 11 femmes 7 lettres de confirmation pour les femmes en suivis 
individuels ou de groupe  

Information concernant le formulaire CNESST 

Alternative au système judiciaire 

5 femmes 

Utilisation par des femmes de « Lettres 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.  

Groupe d’aide et d’information 

sur le harcèlement sexuel au 

travail Montréal (GAIHST) :           

 

Information et référence au GAIHST : 1 femme. 

1 accompagnement au GAIHST en préparation à la 
médiation. 

Échange de 12 courriels et 4 rencontres téléphoniques en 
vue de soutenir la démarche aux normes du travail. 

CNESST :  1 femme accompagnée dans une démarche de plainte aux 
normes du travail et lors de la médiation. 

4 femmes ont reçu de l’information concernant le formulaire 
CNESST et remise de la lettre à remettre au médecin 

DPJ :  2 signalements DPJ sans consentement de la jeune  

CAVAC :  5 femmes accompagnées au référencement pour une 
demande IVAC et poursuites judiciaires.  

3 femmes – soutien et aide aux démarches (trouver un 
psychologue) 

2 femmes accompagnées pour demande IVAC  

1 femme référée et accompagnée au CAVAC 

Processus judiciaire :  1 représentation sur sentence avec déclaration des 
victimes sur les conséquences du crime 

1 audition de détermination de la sentence 

1 rencontre avec l’enquêteur pour consultation  

avec Procureur de la couronne. 

2 contacts avec la SQ de Alma pour dépôt de plainte et 
suivi 
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AXE 3  

PRÉVENTION & SENSIBILISATION 

  PROMOTION DU PROGRAMME EMPREINTE 

Le programme Empreinte – Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel 

résulte du travail de co-construction entre les professeures-chercheures de l’UQAM et le 

Regroupement québécois des CALACS. Il combine les conditions d’efficacité reconnues 

dans le domaine de la prévention de la violence sexuelle et l’expertise des CALACS.  

D’abord, les quatre travailleuses du CALACS ont participé à un atelier d’appropriation sur 

deux jours afin d’acquérir une compréhension commune du programme. 

Depuis avril 2017, plusieurs démarches ont été amorcées afin de promouvoir le programme 

Empreinte : cinq rencontres dans les écoles secondaires auprès des directions et équipes 

professionnelles, deux rencontres aux Tables de concertation Jeunesse Haute-Yamaska et 

Brome-Missisquoi, une rencontre au comité Éducation à la sexualité de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs et CSSS ainsi que plusieurs échanges avec le personnel scolaire 

des 8 écoles secondaires privées et publics du territoire. 

Les écoles secondaires de Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi n’ont pas pu s’engager 

à recevoir le programme pour 2017-2018. Depuis l’annonce faite par le ministre Proulx sur 

le retour des cours d’éducation à la sexualité, plusieurs écoles se montrent intéressées par 

l’offre de services du CALACS de Granby visant à dispenser le programme Empreinte. Une 

rencontre de promotion du programme Empreinte à la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs auprès des directions des écoles secondaires est d’ailleurs prévue en juin.  

 

 

PREVENTION PAR LE PROGRAMME JAVISE 

La réalisation du programme de prévention de la violence sexuelle auprès des jeunes, JAVISE 

(Jeunes en Action contre la Violence Sexuelle) vient en réponse aux besoins criants de services 

adaptés et accessibles aux jeunes observés au cours des dernières années. 

 

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’amélioration de l’estime de soi des jeunes et les amener à prendre 

conscience de leurs forces et de leur potentiel. 

 Éveiller leur conscience sociale et leur sentiment de responsabilité individuelle et 

collective et favoriser l’émergence d’alternatives. 

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

 

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.  
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Pour ces raisons, JAVISE comporte trois volets de services : 

 Animer des rencontres de sensibilisation et de prévention visant à mieux les informer sur 

la problématique de la violence sexuelle/hypersexualisation sociale. 

 Encourager et soutenir les initiatives du milieu à mettre sur pied des groupes d’action et 

des activités de prévention par et pour les jeunes.  

 Offrir des rencontres d’aide pour les adolescentes ayant vécu ou vivant de la violence 

sexuelle.   

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.  

 

Le CALACS a fait la promotion du programme JAVISE dans différents milieux sur les territoires 

de la Haute Yamaska et de Brome-Missisquoi, notamment :   

 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 

 

RENCONTRES D’ANIMATION DU PROGRAMME JAVISE 

 

KIOSQUE À L’ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC 

Kiosque : « Prévenir avant que ça arrive ! » Le CALACS a participé avec plus d’une dizaine 

d’organismes communautaires de Granby, à ce kiosque. Chaque organisme était jumelé avec 

une équipe de jeunes qui avait comme tâche de faire une courte vidéo liée à la problématique 

visée par leur organisme. 

 

Nom du milieu 

visité 

 
# total  

de groupes 

 
# de 

rencontres 
totales 

 
# de 
gars 

 
# de  
filles 

 

Autre 

genre 

 
# total de 
participant 

(e)s 

 
#  

d'intervenant

(e)s 

 
Total de  

participations 

 École secondaire     
J.-H. Leclerc 

 

9 

 

9 

 

96 

 

94 

 

5 

 

195 

 

3 

 

198 

École secondaire 
Wilfrid-Léger   
o Groupe classe 
o Mission possible 

 

3 

1 

 

3 

2 

 

22 

4 

 

29 

6 

 

2 

0 

 

53 

10 

 

1 

2 

 

54 

12 

Centre régional 
intégré de 
formation CRIF 

o Ma Place au 
Soleil  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

6 

Mont Sacré-Cœur 
o Les Galarnos 

1 2 3 15 0 18 2 20 

TOTAL 15 18 125 148 7 280 10 290 
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AUTO-DÉFENSE 

JEUNES 

41 
PARTICIPANTES 

KIOSQUE À L’ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-LÉGER 

Suite à une présentation J’AVISE, les 15 jeunes de missions possibles ont fait une activité sur 

l’heure du dîner sur l’image personnel et le consentement sexuel. Le CALACS était présent en 

support à l’activité sur le consentement (roue du consentement-vrai ou faux) et quatre-coins sur 

les mythes et préjugés face agressions à caractère sexuel. Durant cette activité, plusieurs 

intervenants scolaires ont pris de la documentation et les élèves étaient nombreux à venir 

participer aux activités proposées. 

 

SPECTACLE ARIANEJAMAISPLUS.COM  

À L’ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC 

       
 

Dans le cadre des activités liées au programme  

JAVISE, le CALACS de Granby a financé la 

tenue de la pièce interactive de théâtre 

Arianejamaisplus.com sur la cyber-intimidation. 

À plusieurs moments de la pièce, les jeunes 

étaient invités à se mobiliser et trouver 

comment se positionner dans des situations de 

cyber-agressions. 325 jeunes et leurs 

professeurs ont participés à l’activité. Les 

quelques dévoilements de jeunes filles et 

demandes de soutien de professeurs en 

démontre bien la pertinence. 

               

 
 

ATELIERS D’AUTO-DEFENSE AUPRES DES JEUNES 

1 atelier pour jeunes femmes CRIF : 14 participantes + 2 intervenantes 

1 atelier offert aux jeunes de 12 ans à16 ans : 12 participantes 

1 atelier offert aux jeunes de 12 ans à16 ans en aptation scolaire 

de l’école secondaire JHL : 15 participantes   
 

KIOSQUE AU CRIF 

Dans le cadre du Salon de la persévérance scolaire, le CALACS a 

tenu un kiosque d’information. Une vidéo sur les agressions sexuelles 

ainsi qu’un quatre-coins sur les mythes et préjugés face aux agressions à caractère sexuel ont 

servi d’outil de sensibilisation. Plus d’une vingtaine de jeunes sont passés, puis trois jeunes 

femmes ont fait des dévoilements. Deux d’entre elles ont fait une demande d’aide au CALACS.  

 



 

25 CALACS de Granby | Rapport annuel d’activités 2017-18 

 

 
 

Ensemble, créons une chaine de solidarité. Ensemble, créons une chaine de solidarité. Ensemble, créons une chaine de solidarité. 
 
 

 

JOURNAL CENT ISSUES 

Une nouvelle version du Journal en 5 langues à aussi été mise à jour afin de rejoindre davantage 

les femmes issues de la diversité.Celui-ci a été imprimé en 100 exemplaires et distribué aux 

partenaires du milieu ainsi que lors de la tenue de divers kiosques. 

 

Le projet «Pour un CALACS inclusif» a permis la rédaction et impression d’un journal traitant 

spécifiquement des enjeux rencontrés par les femmes de la diversité.   

 

PROMOTION DU CALACS 

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. 80 personnes ont visité le kiosque.  

  

L’organisme « Toastmaster » qui forme des Orateurs-conférenciers, a invité le CALACS à venir 

présenter sa mission et ses services. 20 personnes ont assisté à la présentation.   

 

Les Bontés Divines se sont donné comme mission de faire une différence dans la vie des gens. 

Elles invitent la population à «se faire du bien» notamment en assistant à des conférences. Le 

CALACS a été invité à présenter sa mission et ses services. Une centaine de personnes étaient 

présentent et le montant de la vente de billets a été remis au CALACS.  

 

Le CALACS a participé à l’évènement « Portes ouvertes » de Solidarité Ethnique Régionale de 

la Yamaska (SERY). Plusieurs organismes et élu-e-s étaient présents à cet évènement. 

L’intervenante du CALACS a pu rencontrer l’équipe de SERY qui a partagé ses différents 

services et activités. 

 

Lorraine Rondeau auteure du « Chant du papillon » a invité le CALACS au lancement de la 2e 

édition de son livre. L’intervenante a partagé l’importance de ce livre auprès des femmes dans 

leur processus de reprise de pouvoir dans leur vie et une militante a partagé les bienfaits de ce 

livre dans sa vie. 30 personnes étaient présentes. 

 

RENCONTRES THEMATIQUES 

Sur une base régulière, le CALACS offre à ses membres ou à la population 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. 
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RECREATIVE sur les 12 ATTITUDES AIDANTES offert aux membres et à la population 

L’atelier a porté sur les 12 attitudes aidantes à adopter si une personne brise le silence sur son 

vécu. Être crue est la condition essentielle au dévoilement des victimes et ultimement à leur 

rétablissement. 

 

Cet atelier avait pour but de mieux comprendre la problématique et d’apprendre les attitudes à 

adopter pour mieux soutenir. Le CALACS croit qu’il est important de prendre conscience que 

nous avons tous une responsabilité à l’égard de cette problématique. 

 

RECREATIVE NOËL DES MEMBRES 

Le noël des membres est toujours un moment très attendu par nos membres chaque année. La 

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. Une activité de reconnaissance a 

été organisée pour une femme qui s’implique activement au CALACS depuis plus de cinq ans.  

 

Les membres présentes ont aussi participé à un échange de cadeaux recyclés où chacune a 

été invitée à dénicher un objet qui ne lui servait plus. Une récréactive totalement réussie, avec 

la participation de 20 membres et des 5 travailleuses. 

 

LES CAFES-RENCONTRES 

En réponse à des demandes de membres, cinq cafés-rencontres ont été mis sur pied pour 

permettre aux femmes de briser l’isolement et favoriser la prise de contact entre les membres. 

Ces rencontres sont des lieux d’échange et de ressourcement ou le soutien et le respect sont 

au rendez-vous, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

 

Animés par deux travailleuses, les cafés-rencontres portaient sur des sujets d’actualité ou 
encore sur des besoins spécifiques en lien avec la problématique des agressions sexuelles. 
Les sujets abordés étaient respectivement :  

 L’actualité  

 Le mouvement des dévoilements #moiaussi par les réseaux sociaux  

 La culture du viol  

 Les stéréotypes sexistes  

 Les relations amoureuses saines  
Au total, 12 membres y ont participé. 

ATELIER DE PREVENTION DE LA VIOLENCE ET D’AUTO-DEFENSE (ADULTES) 

Le CALACS a organisé un atelier de prévention de la violence et d’autodéfense sur deux jours, 

accessible gratuitement pour 20 femmes des territoires de la Haute Yamaska et de Brome 

Missisquoi. Une formatrice du CRAN des femmes a animé le groupe.    

  

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. 

L’activité est toujours très appréciée des participantes. 
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RENCONTRES DE GROUPE OU INDIVIDU POUR LA PROMOTION DU CALACS 

Sur une base régulière, le CALACS rencontre des étudiantEs, intervenantEs, femmes de la 

communauté, organismes, ou autre 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) et les enjeux sociaux de la problématique sont aussi abordés. 

 

L’objectif principal est d’informer, de sensibiliser et d’améliorer le référencement au niveau de la 

population et de nos partenaires du milieu. 

 

 

 

VISIBILITE DU CALACS 

Dans le but de faire connaître le CALACS, sa mission et ses services, le Comité visibilité 

composé d’une travailleuse et de 3 militantes a été formé. Le comité a fait la distribution 

d’articles promotionnels dans une douzaine de lieux publics, endroits ciblés par le comité. De 

plus, les CSSS de la Haute-Yamaska et de Brome Missisquoi ont été rejoints pour identifier les 

besoins en matériel promotionnel. 

 

MEDIAS SOCIAUX ET TRADITIONNELS 

Le mouvement #metoo partout dans le 

monde, mais aussi au Québec, en plus 

des émissions télé, telles : Unité 9, Les 

Simones et Les fugueuses (avec une 

facture réaliste de la problématique de 

la violence sexuelle) ont certainement 

contribué à la vague de dévoilements 

de l’automne dernier. Les médias 

traditionnels et les réseaux sociaux ont 

littéralement été pris d’assaut.  
  

PERSONNES RENCONTREES ENJEUX OU SUJET NOMBRE 

Femmes immigrantes Nos services et militantisme 2 

Femmes de la communauté  Mission, services, militantisme  3 

Étudiante Mont Sacré-coeur Le militantisme  4 

Étudiantes CÉGEP- Éducation 

spécialisé 

La violence sexuelle 1 

Étudiantes CÉGEP- Science humaine Hypersexualisation  2 

Étudiante en science humaine L’ypersexualisation et l’impact sur les 

relations amoureuses  

1 

TOTAL  13 
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733 AMIS 

SUIVENT 

L’ACTUALITÉ 

SUR NOTRE 

PAGE 

FACEBOOK 

L’année est marquée par une 

augmentation de 56 ami-es sur 

notre page Facebook, ce qui 

porte à 733 le nombre de 

fans de la page du 

CALACS. Cette page 

Facebook est très suivie. 

Nous avons pu 

comptabiliser 740 mentions 

j’aime de la page.    

 

 

 

Celle-ci 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. 

.  

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 notamment au moyen de lettres d’opinion.  

 Voici le tableau des parutions médiatiques du CALACS. 

Médias Sujet Date de parution 

 Titre accrocheur ou titre menteur ?* 28 avril 2017 

 
Le CALACS est là pour elles** 31 mai 2017 

 
Une marche pour rejoindre celles que l’on voit 

moins** 

13 sept.2017 

Journal 

Montréal 

De plus en plus d’ados dénoncent les 
agressions : Des intervenants notent que les 
jeunes vont chercher du soutien plus 
rapidement** 

15 septembre 2017 

 
JACVSFF- Entrevue radio** 15 sept.2017 

 70 personnes marchent en silence** 16 sept.2017 

 70 personnes marchent en silence** 20 sept.2017 

 #MoiAussi : La voix des victimes s’élève* 21 octobre 2017 

 Un musée qui expose la réalité** Nov.2017 

 Dévoilement d’une agression sexuelle : comment 

réagir face à l’innommable ? Voix des Lecteur* 

2 nov.2017 

 Hausse des demande au CALACS de Granby** 7 nov.2017 

Ma TV  

Granby 

3 entrevues sur la hausse des demandes de 

service** 

Déc.2017 

 Sexe, respect et mutualité* 8 mars 2018 

  Conférence des Bonté divine** 14 mars 2018 

*   Lettre ouverte du CALACS 

**   On parle du CALACS 

*** Lettre ouverte qui parle du CALACS 
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AXE 4  

GESTION 

 

 

 

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.  

 Dans le cadre du programme de SOUTIEN A L’ACTION BENEVOLE, le CALACS a 

présenté une demande d’aide financière pour le support au fonctionnement de base 

du CALACS aux députés de Shefford et de Brome-Missisquoi. Des subventions de 

1 600$ et 250$ ont été accordées.  

 La CALACS a effectué une demande de soutien financier au CENTRE LOCAL 

D’EMPLOI pour le remboursement de 50% des frais de formation sur la 

Communication non-violente et sur les Rôles et pouvoir des instances. 

 

 SEMAINE DES VICTIMES ET SURVIVANTS D’ACTES CRIMINELS 

 

La semaine s’est déroulée du 28 mai au 3 juin 2017 sous le thème : «Favoriser la 

résilience !». Pour l’occasion, le CALACS a mis en branle un projet de création 

d’une vidéo s’intitulant : « De l’agression à la reprise de pouvoir ». 

 

Sous la supervision de travailleuses et intervenantes, 6 survivantes d'agressions à 

caractère sexuel ont accepté de témoigner de leur cheminement vers une reprise 

de pourvoir, de LEUR pouvoir. Le tournage, par une équipe de professionnelles, 

met en lumière l'espoir et la très grande capacité de résilience de ces survivantes 

d'agression. Cette vidéo, message d’espoir que l’on peut surmonter un traumatisme 

d’agression sexuelle, se veut un outil d'information et de sensibilisation sur les 

impacts positifs d’une démarche de changement au sein d’un groupe du CALACS. 
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 SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE 

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. 

 

Depuis déjà plusieurs années, le CALACS se préoccupe de l’inclusion des femmes 

de la diversité, c’est-à-dire des femmes aux réalités diverses vivant simultanément 

divers types d’oppression et souvent plus vulnérables à la violence sexuelle. Cette 

préoccupation figure clairement dans notre présente planification triennale. La 

réalisation du projet «Pour un CALACS inclusif», financé par le Secrétariat à la 

condition féminine est prévue d’octobre 2017 à juin 2018. Il a permit, dès cette 

année, de mettre en œuvre des stratégies concrètes pour mieux répondre aux 

besoins particuliers des femmes immigrantes, des femmes en situation de handicap 

(tous handicaps confondus) et des femmes de la diversité sexuelle et de genre. 

Effectivement, ces groupes de femmes sont très peu présents au niveau de nos 

demandes de services et de nos instances de participation (membership, comités, 

C.A.).  

 

À l’automne 2017, un nouvel exemplaire du journal Cent Issues traitant 

spécifiquement des enjeux rencontrés par les femmes de la diversité a été rédigé. Le 

journal a été distribué aux membres du CALACS, aux organismes partenaires, à la 

population étudiante via 2 kiosques au CRIF et au cégep.  

  

Un mur des célébrités a été créé dans notre salle d’activité. Un total de 28 photos 

de femmes de diverses origines, de femmes lesbiennes et de femmes en situation 

de handicap qui se sont illustrées de diverses façons ainsi que des courts textes 

d’accompagnement sont exposés en alternance.  

 

Aussi, une partie importante du projet «Pour un CALACS inclusif» consistait cette 

année en du démarchage auprès d’autres groupes afin d’échanger sur la réalité 

des femmes de la diversité, d’obtenir des pistes d’actions pour mieux les rejoindre, 

d’intervenir auprès d’elles, mais aussi pour développer ou renforcer des alliances.  

 

Une présentation des services du CALACS a été faite à l’équipe de travail du 

SERY et une autre lors d’une rencontre de la CDC Haute-Yamaska. Le CALACS a, 

de plus, été invité à participer à une présentation sur les avancées des femmes au 

Québec dans une classe de francisation. 15 personnes dont 12 femmes y ont 

participé. 
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Pour maintenir 

l’accessibilité, le 

CALACS vise la 

continuité du projet et 

comité inclusion. Ainsi, 

que les activités qui 

permettent aux femmes 

de se réunir et 

d’échanger. 

 

 

Un comité-conseil a été 

formé avec une 

intervenante du 

SERY, la 

directrice de la 

Dynamique des 

handicapés de 

Granby et 

région ainsi que 

la personne à la 

coordination de 

l’organisme Divers-

Gens dans le but 

d’orienter et soutenir le CALACS 

dans la réalisation de ses 

objectifs. Le comité a tenu trois 

rencontres.   

 

Un autre comité, le comité 

Inclusion du CALACS, a 

aussi été relancé. Ce 

comité d’implication a 

rejoint, de façon 

ponctuelle, un total de 

cinq militantes qui se 

sont réunies à 5 

reprises. La mission et 

la vision du comité se 

réalisent par des projets 

concrets, tels la distribution du 

matériel de promotion destiné aux 

femmes de la diversité, l’organisation 

de café-rencontre ou autres actions 

collectives. 

  

Dans un objectif d’une meilleure visibilité, le CALACS, avec la précieuse 

collaboration des comités, a créé trois nouvelles affiches et dépliants sensibles 

aux réalités des femmes de la diversité, soit : les femmes immigrantes, les femmes 

en situation de handicap et les femmes de la diversité sexuelle et de genre. Le 

visuel est principalement constitué de visages de femmes de la diversité afin que 

ces dernières puissent s’y reconnaître. Le contenu des dépliants comprend des 

exemples concrets de formes de violence sexuelle, d’agresseurs et de 

conséquences que peuvent vivre ces femmes. On pourra aussi lire à l’endos 

certains faits illustrant la réalité des femmes de la diversité en lien avec la violence 

sexuelle.  

 

Des modifications au cadre d’intervention ont été apportées, dans l’optique de 

rendre la perspective intersectionnelle encore plus transversale. Plusieurs annexes 

ont été rédigées. La première résume les principes importants mis en lumière dans 

la formation Une pout toutes et toutes pour elles ! et les trois autres moyens 

concrets servant à guider les intervenantes dans l’adaptation de l’intervention 

auprès de différents groupes de femmes de la diversité. 

 

Finalement, rappelons qu’une réunion spéciale du conseil des administratrices 

incluant un partage d’outils a été organisée pour discuter des enjeux concernant 

l’inclusion des femmes trans au CALACS. 
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COMPTABILITE  

Que ce soit par la tenue de livres, les comptes à payer, la petite caisse, etc., la 

comptabilité figure au menu quotidien du Centre. Jérémy Joyal-Deslandes a procédé à la 

fermeture des livres et la production des États financiers vérifiés de 2016-2017.  

Aussi, une mise à jour trimestrielle des états des « revenus et dépenses » est transmise 

au conseil des administratrices. Les membres du CA se sont ajustées à bon nombre de 

situation, telle : une hausse des demandes d’aide et l’octroi d’un fond d’urgence. 

Considérant que le BAIL DE LOCATION DU LOCAL du CALACS venait à échéance, le CA a 

pris la décision de renouveler l’entente et de procéder à travaux d’aménagement du 

local. Le local est maintenant plus convivial et permet d’offrir des groupes de soutien 

dans un local fermé qui assure une meilleure confidentialité. 

 

Demande de dons et donateurs 

Le CALACS a rédigé une lettre de 

demande d’aide financière pour 

l’année 2017-2018. Les demandes 

de dons ont été envoyées à pas 

moins de 34 milieux, entreprises, 

associations de la région et 

communautés religieuses ciblés. 

Comme par les années passées, les 

communautés religieuses ont 

généreusement appuyé la cause du 

CALACS. Deux milieux ont approché 

le CALACS dans le but de lui 

remettre les profits de leur activité 

respective.  

 

Il s’agit «Tisserandes», un groupe 

éco-féministe de Sutton et des 

«Bontés divines»  
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REVENUS 2017-2018 

CIUSSS 

Mission Globale PSOC 

JAVISE 

Fond d’urgence 

Députés  

Shefford, M. François Bonnardel 

Brome Missisquoi, M. Pierre Paradis 

Autres subventions (2017-2018) 

Semaine Nationale Sensibilisation VAC 

Secrétariat à la condition féminine 

Centre local d’emploi 

Donateurs communautés religieuses 

Œuvres Régis-Vernet 

Fondation Émilie Jauron 

Comité d’aide financière SJSH 

Donateurs Entreprises 

Lea cross 

Donateurs membres  

Provenant de membres 

Ville Granby 

Sub. Volet 1 (Billets/publicité) 

Remboursement de taxes OSBL 

Autres/  

Projets/ activités/ supervision/ Revenus d’intérêts 

 



 

34 CALACS de Granby | Rapport annuel d’activités 2017-18 

 

 
 

Ensemble, créons une chaine de solidarité. Ensemble, créons une chaine de solidarité. Ensemble, créons une chaine de solidarité. 
 
 

 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 

 COMITE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Le comité Gestion des ressources humaines est composé de 3 membres du 

Conseil des administratrices (C.A.) et de la coordonnatrice. 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. qui, 

lui, est décisionnel. 

 

Deux des membres ont participé à un comité d’embauche pour une chargée de 

projet et une travailleuse temps plein. Deux femmes ont été engagées à titre de 

contractuelles, jusqu’à la fin juin 2018.  

 

Le comité assure le suivi des dossiers des travailleuses. Cette année, il a supervisé 

le processus d’évaluation des travailleuses. Tout au long de l’année, il offre le 

support nécessaire à la coordonnatrice. 

 

Le comité a rempli le mandat qui lui a été accordé. : 

 Tenir à jour, périodiquement les dossiers des travailleuses 

 Consolider l’équipe de travail avec l’embauche de deux nouvelles travailleuses 
en cours d’année. Il a de plus, suite à la réception d’un fond d’urgence, apporté 
une proposition d’augmentation des heures travaillées pour répondre à la 
hausse de demandes d’aide. 

 Réviser les grilles d’évaluation et appuyer la coordonnatrice dans l’application 
de la nouvelle procédure. 

 Effectuer la révision des règlements généraux en tenant compte des récents 
changements apportés.  

 

Le comité s’est rencontré à 8 reprises au cours de l’année en plus des 3 rencontres 

du comité d’embauche. 
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FORMATIONS REÇUES PAR LES TRAVAILLEUSES ET MILITANTES  

Appropriation du programme prévention Empreinte, Par RQCALACS 

Formation 2 jours 

5-6 avril 2017  

Montréal                                                                                       4 travailleuses 

Femmes Autochtone, Par RQCALACS 

Formation 2 jours 

24- 25 janvier 2018 

Montréal                                                                                       5 travailleuses 

Communication non violente, Par Mme Gina Ciencose 

Formation deux demi-journées 

17-31 janvier 2018  

Granby                                                                                         5 travailleuses   

Formation Rôles et pouvoirs des instances, Par Mme Louise Picard 

Formation une demi-journée 

27 février 18                                                                                 5 travailleuses 

Ateliers de Journal créatif, Par Mme Chantal Brassard                                                                                             

2 demi-journées                                                                             1 travailleuse 

Guide pour l’entourage en exploitation sexuelle, Par la CLÉS                                                                              

Présentation une demi-journée                                                     5 travailleuses   

Relation CA et coordination, Par le CAB de Sherbrooke                                                       

Une journée                                                                                   1 travailleuse 

Mise à niveau en Journal créatif, Par l’École le Jet d’ancre                                                           

Formation en ligne de 7 semaines                                                 1 travailleuse 

Formation «LGBTQI2SNBA+, Les mots de la diversité liée au sexe, au 

genre et à l’orientation sexuelle», CAFE 

1 demi journée                                                                                1 travailleuse   

Utilisation du site internet de la CDC Haute-Yamaska, Par la CDC 

2 heures                                                                                          1 travailleuse  
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 STAGIAIRE EN TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL ET STAGIAIRE EN INTERVENTION 

SEXOLOGIQUE ET MILIEU SOCIAL 

Le CALACS a accueilli cette année une étudiante de troisième année à la 

« technique de travail social », du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle a réalisé 

un premier stage à raison de 2 jours par semaine (septembre à décembre) et un 

second stage à raison de 4 jours par semaine (janvier à mai), pour un total de 27 

semaines.  

Aussi, une seconde stagiaire de troisième année au «baccalauréat en sexologie » 

de l’UQAM a réalisé un stage sur une période de deux sessions universitaires d’une 

durée de 15 semaines chacun.   

Une supervision soutenue par une travailleuse (formation, information, 

encadrement) a été assurée aux étudiantes. Celles-ci se sont effectuées avec la 

collaboration des superviseures de stage de leurs établissements respectifs.  

En concordance avec l’approche intégrée en trois volets du CALACS et les 

exigences de leurs objectifs et projets de stage, elles se sont impliquées aux tâches 

suivantes : 

 Recevoir la formation sur les agressions à caractère sexuel du CALACS Granby ; 

 S’impliquer aux rencontres de groupes de changement des femmes ; 

 Se familiariser avec les outils d’intervention existants en matière de violence 

sexuelle ; 

 Assumer la réception téléphonique et l’accueil du centre ; 

 Animer le programme JAVISE : animation des groupes, assister un groupe 

d’action, assister l’atelier d’autodéfense ; 

 Accompagner le groupe des pairs aidants Les Galarnos du Collège Mont-Sacré-

Cœur dans la réalisation des actions Ados pornos et La rumeur. 

 Participer à l’organisation des activités de la journée d’action contre la violence 

sexuelle faite aux femmes JACVSFF et des 12 jours d’action pour l’élimination de 

la violence faite aux femmes ; 

 Effectuer des rencontres d’aide avec les femmes ; 

 Élaborer et animer deux ateliers en intervention sexologique sur la culture du viol, 

ainsi que l'intimité affective et sexuelle ;  

 Organiser des cafés-rencontres pour les membres ; 

 Participer à la formation et animer des groupes du secondaire IV et V du projet 

des Couloirs de la violence dans un contexte de relation amoureuse. 

 Assister des kiosques d’information sur les agressions sexuelles et les services du 

CALACS Granby. 

 Rédiger un article dans la revue Cent-Issues du CALACS Granby portant sur 

l'imaginaire érotique. 

 Participer aux rencontres d’équipe et à la vie du centre. 
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Au 31 mars, le conseil des 

administratrices était 

composé de : 

 Pierrette Miniggio 

 Manon Quirion 

 Sylvie Beauchemin 

 Doris Jones 

 Anita Raymond 

 Linda Boisclair  

 Diane Leduc 

AXE 5 

VIE ASSOCIATIVE 
 

En date du 31 mars 2017, 161 femmes 

étaient membres du CALACS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1 avril au 19 juin 2017, Karine Noël était 

aussi membre du CA et Diane Leduc s’est 

jointe au CA lors de l’AGA. 

 

Les membres du Conseil des 

administratrices ont participé à plusieurs 

rencontres en cours d’année. Il s’agit de : 

 1 journée Planification 2017-2018 

 1 rencontre «assemblée générale 

annuelle» 

 2 rencontres réunions spéciales 

 9 rencontres régulières 

 

 

Membres du CA, travailleuses et stagiaire. 

 

 

 

 

 

Le Comité Gestion des ressources 

humaines est composé de 3 membres du 

CA. Il s’agit de : 

 Pierrette Miniggio 

 Sylvie Beauchemin 

 Linda Boisclair 

Manon Quirion a aussi participé au comité 

GRH en cours d’année. 

 

Au début de l’année 2017-2018 un comité 

de planification stratégique a proposé un 

plan d’action triennal. Le comité était 

composé de : 

 Anita Raymond 

 Linda Boisclair  

 Nancy Melanson 

  

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)  

MILITANTISME ET IMPLICATION DES MEMBRES : 

Le Comité promotion s’est partagé la tâche 

de rejoindre la population par la distribution 

de dépliants et affiches du CALACS. 

Le Comité inclusion s’est réactivé autour 

des objectifs visés par le projet : Pour un 

CALACS inclusif. 

Le CALACS a aussi mis en place une 

structure de comités et actions ponctuelles 

afin de favoriser l’implication de femmes ex-

usagères et femmes de la population contre 

la violence sexuelle.  

33 militantes ont effectué 592 heures 

bénévoles.
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L’EQUIPE DES TRAVAILLEUSES : 

L’équipe est généralement composée de quatre travailleuse permanente, trois postes 

d’intervenantes avec chacune leur spécificité et d’un poste de coordonnatrice. Le départ 

d’une travailleuse a donné lieu à l’embauche d’une travailleuse contractuelle pour l’année en 

cour. Le CALACS a également accueilli une autre travailleuse pour un contrat de 10 mois 

visant l’inclusion des femmes issues de la diversité.  

La vague de dévoilements publics a donné lieu à une augmentation de demandes. Une 

mesure d’urgence a été adoptée. Depuis l’automne dernier, près de 20 heures/ semaine ont 

été ajoutées et réparties entre les travailleuses pour répondre à la hausse de demandes. 

 

L’EQUIPE DES PERMANENTES : 

Chantal Brassard 

Annie Blouin 

Carole Thériault 

 

LES TRAVAILLEUSES CONTRACTUELLES : 

Marie-Lou Guay Grand’Maison  

(Poste de remplacement)  

Gabrielle Champagne  

(Chargée de projet : Pour un CALACS inclusif) 

Jozée Paquet  

(Contractuelle occasionnelle pour les services 

d’intervention en anglais) 

 

 

RENCONTRES D’EQUIPE 

Les rencontres d’équipe sont en quelque sorte le lieu de coordination. C’est l’équipe qui voit 

à la réalisation des activités prévues au plan d’action. Elles se tiennent sur une base 

régulière (deux fois par mois) et s’adressent à l’ensemble des travailleuses permanentes et 

contractuelles. 
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REMERCIEMENTS 
 

Cette année encore, nous levons notre chapeau à nos chères administratrices qui, encore cette 

année, ont participé de manière exemplaire. L’équipe des travailleuses a pu compter sur leur 

assiduité, leur dévouement et leur passion. Elles ont fait preuve aux moments opportuns 

d’écoute, de respect et d’un sens aiguisé des responsabilités. Merci mesdames, vous êtes 

nos précieuses.  

 

Merci à nos membres (encore plus nombreuses cette année) qui nous appuient chacune à leur 

façon. À celles qui nous appuient via les réseaux 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. À celles qui ont choisi de faire une différence en s’impliquant dans un comité du 

CALACS, votre don de temps et votre mobilisation nous stimule dans notre volonté de faire de 

la problématique des agressions sexuelles une cause collective et sociale.  

 

Un merci sincère 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.  

 

MOT DE LA FIN 
L’année 2017-2018 aura été mémorable ! Nous avons assisté à un moment historique par la 

prise de parole de femmes, courageuses, solidaires et décidées à ne plus taire des situations 

de harcèlement, d’inconduites et d’agression sexuelle. La problématique de la violence sexuelle 

était sur toutes les lèvres  

 

Ces agressions dénoncées et hautement médiatisées ont donné lieu à une vague de 

dévoilements, qui s’est illustrée par une hausse de demandes notamment de femmes et de 

filles ayant subi une agression. Par le biais des médias traditionnels et des réseaux sociaux le 

CALACS a pris position publiquement, a sensibilisé et a informé la population sur la 

problématique et les attitudes aidantes face à un dévoilement d’agression sexuelle.  

 

Le gouvernement aussi a pris position contre les agressions sexuelles en octroyant du 

financement additionnel pour les ressources d’aide, pour une période de trois ans. Cette 

annonce s’ajoute à celle d’un financement pour le déploiement du programme de prévention 

Empreinte, élaboré conjointement par le RQCALACS et une équipe de chercheures de l’UQAM.  

 

Le CALACS, une porte ouverte pour toutes les femmes ! Le CALACS poursuivra sa mission en 

offrant ses trois volets de services. La prochaine année sera sans doute marquée par la 

poursuite d’actions concrètes visant une réelle accessibilité à toute les femmes, par le 

déploiement du programme Empreinte et par des prises de position pour une plus grande 

justice pour les femmes. 
 

 


