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Lorsqu’il est question d’agressions sexuelles,
plusieurs s’imaginent qu’elles surviennent le soir,
dans un endroit peu recommandable, et qu’elles sont
perpétrées par des inconnus. Pourtant,
dans 70 à 85% des cas d’agression sexuelle,
l’agresseur est connu de la victime (ex. : conjoint, ami,
parent, professeur, professionnel de la santé, voisin);

56 % des agressions ont lieu au domicile de la
victime ou de l’agresseur;

• Reconnaître que rien ne justifie une agression sexuelle.
• Se sentir concerné(e) lorsqu’une femme ou une
adolescente vit ou a vécu une situation
d’agression sexuelle.
• Apporter du soutien à une victime qui dévoile
une agression.
• Se permettre d’en parler; un secret est trop lourd
à porter.
• Se faire confiance et exprimer son désaccord dans une
situation qui nous rend inconfortable.
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70% des agressions à caractère sexuel sont préméditées;
98 % des agresseurs sont de sexe masculin;
97 % des agresseurs sexuels sont
psychologiquement normaux;

95% des agresseurs ont régulièrement des relations
sexuelles avec une partenaire stable et consentante;

1 FEMME SUR 4 au Canada EST VICTIME
D’UNE AGRESSION SEXUELLE
au cours de sa vie.

Source : Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme.
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Le CALACS est un organisme communautaire constitué
de femmes qui luttent contre les agressions à caractère
sexuel commises envers les femmes et aident celles qui
en sont victimes.

Le Centre a pour objectifs :

1.
2.
3.

Aider les femmes et les adolescentes victimes
d’agressions sexuelles;
Informer et sensibiliser la population à la
problématique des agressions sexuelles;
Susciter des réflexions dans le but de favoriser
des changements sociaux et politiques.

Aide directe
•
•
•
•

Écoute téléphonique
Rencontres individuelles
Groupe d’entraide
Accompagnement dans les démarches médicales
et judiciaires
aires

Prévention / Sensibilisation
Visent à éliminer les mythes et les préjugés entourant les
agressions, à favoriser des comportements égalitaires entre
les hommes et les femmes ainsi qu’à outiller toute personne
désirant offrir aide et support à une victime.
•
•
•
•

Animation auprès de groupes scolaires
Ateliers et kiosques de sensibilisation
Cours d’autodéfense
Formation

Luttes et revendications
Ont pour but d’améliorer les conditions des femmes, de
défendre les droits des victimes d’agressions sexuelles et de
s’assurer de l’accessibilité à des services adaptés à leurs
besoins.
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• Organisation de la Journée d’action contre la violence
faite aux femmes
• Participation à divers comités de travail
• Articles de journaux
• Appuis, pétitions...

AGRESSION SEXUELLE : Violence sexuelle imposée par
un ou plusieurs individus. C’est avant tout un acte de
domination et de pouvoir commis envers une personne
sans son consentement. La victime peut être blessée
ou non physiquement pendant l’agression, mais elle est
toujours humiliée dans sa dignité par des paroles et
des attitudes dégradantes.
ATTOUCHEMENTS SEXUELS : Touchers à connotation
sexuelle que l’agresseur pose sur la victime ou lui
demande de poser sur lui. Il peut également obliger la
victime à toucher une troisième personne.
APPELS OBSCÈNES : Anonymes la plupart du temps, ces
appels sont constitués de propos à caractère sexuel,
dans le but d’intimider la personne.
EXHIBITIONNISME : Provoque de la gêne ou de la peur
en montrant des comportements sexuels, et ce, sans
nécessairement rechercher de contacts physiques
(ex. : exhiber ses organes génitaux, montrer des
illustrations ou des vidéos pornographiques).
HARCÈLEMENT SEXUEL : Il peut s’agir de paroles
grossières, d’attitudes, d’actions, voire même de
comportements provoquant l’inconfort et la crainte,
menaçant ainsi le bien-être de la personne. Le harcèlement
sexuel est une forme de discrimination, d’abus de
pouvoir et de violence qui implique habituellement la
notion de répétition.
INCESTE : Agression sexuelle commise par un adulte
sur un enfant avec lequel il a un lien biologique (ex. :
père, grand-père, oncle) ou par un adulte qui représente
une figure parentale pour cet enfant (ex. : beau-père).
VIOL : Relation sexuelle avec pénétration, qu’elle soit
vaginale, anale ou orale. La pénétration peut être faite
avec le pénis, une autre partie du corps ou un objet, et
est effectuée contre le gré de la victime.
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VOYEURISME : Le voyeur observe les gens à leur insu; il
cherche à les surprendre dans leur intimité.

