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Liste d’acronymes
ACCCACS : Association canadienne des centres contre les agressions à caractère sexuel
ADOO : Association pour la défense de l’ouïe de l’Outaouais
AFIO : Association des femmes immigrantes de l’Outaouais
AFMRO : Association des familles monoparentales et recomposées de l’Outaouais
AGE-UQO : Association générale des étudiant-e-s de l’UQO
AGIR : Assemblée des groupes de femmes d’intervention régionale
BRAS : Bureau régional action-Sida
CALACS : Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
CALAS : Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles
CAF : Centre d’animation familiale
CAVAC : Centre d’aide aux victimes d’acte criminel
CIASF : Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille
CISSSO : Centre intégré de santé et services sociaux de l’Outaouais
CLES : Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle
CNCPS : Coalition nationale contre les publicités sexistes
COCES : Collectif de l’Outaouais contre l’exploitation sexuelle
CRDO : Centre de réadaptation en dépendance de l’Outaouais
CRÉO : Conférence régionale des élus de l’Outaouais
CRMMFO : Comité régional de la marche mondiale des femmes en Outaouais
CSQ : Centrale des syndicats du Québec
CSST : Commission de santé et sécurité au travail
CVQ : Comité Vie de Quartier
DPCP : Directeur des poursuites pénales et criminelles
FEMANVI : Groupe de recherche Féministe anti-violence
FFQ : Fédération des femmes du Québec
JACVSFF : Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes
JQSI : Journées québécoises de la solidarité internationales
MMF : Marche mondiale des femmes
PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires
RQCALACS : Regroupement québécois des Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel
SVSAC : Semaine des victimes et survivants d’actes criminels
SPUQO : Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais
SPVG : Service de police de la ville de Gatineau
SSSO-CSQ: Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais- Centrale des syndicats du Québec
TROCAO : Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais
UQAM : Université du Québec à Montréal
UQO : Université du Québec en Outaouais
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Mot d’introduction au rapport d’activités
Pour une cinquième année consécutive, le CALAS de
l’Outaouais ressent les impacts et les pressions occasionés
par les vagues de mouvements de dénonciations et
d’événements médiatisés dénonçant la violence sexuelle.
Une vague a touché le Québec et l’Outaouais depuis le mot
clic #AgressionNonDénoncée provoqué par les accusations
contre l’animateur à la radio de CBC, Jian Gomeshi (2014).
S’en est suivi le mouvement de solidarité #OnVousCroit
envers les femmes autochtones de Val d’Or qui dévoilaient
avoir été victimes d’agressions sexuelles de la part de
policiers (2015); les mobilisations étudiantes contre la
« culture du viol » sur les campus (2016); et le mot clic
#MeToo, en français #MoiAussi, lancé aux États-Unis pour
dénoncer des agressions à caractère sexuel commises par le
producteur américain Harvey Weinstein (2017) et
réactualisé par le milieu culturel ici au Québec. Tous ces
phénomènes sociaux ont eu des impacts directs sur les
services d’aide, de prévention et de concertation des
CALACS.
Devant l’ampleur de l’augmentation des demandes dans
les CALACS, le CALAS de l’Outaouais a pu bénéficier d’une
aide financière supplémentaire sur trois ans pour
renforcer les services d’aide à la communauté pendant
cette période. Le CALAS a accueilli avec grande
satisfaction ces crédits additionnels car le financement à
la mission reçu du Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ne nous permet pas de déployer
pleinement nos activités pour répondre aux besoins de
notre communauté. Cet apport financier a permis
l’embauche d’une nouvelle travailleuse qui s’est intégrée
à l’équipe.
Ces sommes permettent certainement au CALAS de
pallier, en partie, au manque de ressources auquel il est
confronté depuis longtemps déjà et qui a été amplifié et
mis en lumière par la vague de dénonciations #MoiAussi.
Toutefois, il est nécessaire de rappeler que, dans un
contexte de sous-financement chronique des organismes
d’action communautaire autonome, le recours à des
sources
de
financement
ponctuel
maintient
malheureusement les organismes dans la précarité et ne
permet pas de développer des partenariats et une vision
stratégique sur le long terme. En effet, au terme des
années de financement, soit en 2021, nous sommes
inquiètes du risque de devoir recouper une équipe

intégrée d’intervenantes formées spécifiquement en
agression sexuelle. Nous craignons également de devoir
réduire les services malgré la persistance et
l’augmentation des besoins de la population.
Comme vous le verrez dans ce rapport d’activités, nous
continuons d’être sollicitées de toutes parts. On continue
de constater que le désengagement de l’État dans les
services sociaux et de santé occasionne un transfert de la
charge vers les organismes communautaires comme le
CALAS. Par ailleurs, les activités de prévention et de
sensibilisation ont augmenté cette année, notamment
avec la consolidation de projets novateurs tels
#Gardeçapourtoi et Empreinte pour lesquels nous avons
obtenu un financement ponctuel. Enfin, la lutte contre les
agressions sexuelles et pour les droits des femmes est plus
actuelle que jamais et plusieurs actions se sont articulées
pour dénoncer la culture du viol et la violence faites aux
femmes. Comme le soulignait le thème du 8 mars cette
année, le respect, ça se manifeste!
Heureusement, le CALAS peut compter sur une équipe de
travailleuses et militantes motivées et engagées pour faire
face à ces défis. Le mouvement actuel de dénonciation et
de sensibilisation permet de réitérer l'importance de nos
trois volets d’action que sont (1) l’aide directe aux
victimes, (2) la prévention et la sensibilisation et (3)
l’action collective. Ces volets sont en effet indissociables;
leur cohérence forme la raison d’être de notre organisme
et définit notre mission. Le travail colossal et combien
essentiel qu'accomplissent les travailleuses auprès des
survivantes et de la communauté doit être reconnu pour
les changements tant individuel que social auxquelles
elles contribuent.
C’est avec fierté que nous présentons nos
accomplissements pour l’année 2018-2019. Ce rapport
démontre le dynamisme et la passion au cœur des actions
du CALAS et l’importance de la cohérence entre les actions
de nos divers volets. Puisqu’il reste tant à faire et à
transformer, soyez nombreuses à travailler avec nous
pour une société plus égalitaire pour que nous puissions
être « Partout, toujours, libre d’être femme ! ».
Bonne lecture !

CALAS DE L’OUTAOUAIS

4

Rapport d’activités 2018-2019

Le CALAS : un aperçu
Historique et mission

Survol des volets

Le CALAS de l’Outaouais est un organisme à but
non lucratif, fondé en 1977, pour venir en aide
aux femmes qui ont été agressées sexuellement
et pour lutter contre la violence sexuelle.

Après 40 ans d’existence, le CALAS de
l’Outaouais est connu et reconnu par sa
communauté. Il demeure un organisme
communautaire incontournable dans le soutien
aux femmes survivantes d’agression à caractère
sexuel, mais aussi dans la défense des droits des
femmes. Depuis notre fondation, nous avons
choisi une structure organisationnelle non
hiérarchique basée sur la gestion collective en
utilisant des outils de communication de la
thérapie radicale. L’organisme est composé de
ses travailleuses et de membres militantes ayant
suivi la formation militante.

Le CALAS intervient auprès des filles et femmes de 12 ans
et plus ayant vécu une agression à caractère sexuel sans
égard à leur origine ethnique, à leur orientation sexuelle ou
à leur handicap.

Le CALAS travaille à maintenir et améliorer la
concertation et la collaboration avec les organismes
communautaires et établissements du réseau.
Objectif : Développer un meilleur arrimage des services,
améliorer la qualité de vie des femmes du territoire de
l’Outaouais et ailleurs et défendre l’action communautaire
et les droits des femmes.

Objectif : Reprendre du pouvoir sur sa vie en réduisant les
conséquences des agressions à caractère sexuel.
Moyens : Suivi individuel, de groupe ou
accompagnements, accompagnement d’urgence
lorsque l’agression sexuelle remonte à 5 jours ou
moins.

Moyens: Concertations régionales et
provinciales associées, ainsi que dans des
comités et partenariats ponctuels.

Prévention
Sensibilisation

En tant que groupe féministe, le CALAS dénonce,
revendique et mobilise afin d’opérer des changements
sociaux en profondeur et encourager le militantisme.
Objectif : Permettre aux femmes de reprendre du pouvoir
dans la sphère publique, de se réapproprier leur parole
citoyenne et de lutter solidairement contre la violence faite
aux femmes. Ces actions contribuent à rappeler à tous et à
toutes que «Le personnel est politique ».

Le CALAS souhaite prévenir les agressions sexuelles
et sensibiliser la population à l’ampleur de la
problématique et aux ressources pour les victimes.
Objectif : Relever les préjugés les plus tenaces et
démystifier l’agression à caractère sexuel.
Moyens : Ateliers et kiosques offerts à différents
milieux, tels que les milieux d’enseignement, les
organismes communautaires ou les institutions.

Moyens : Marches, formations militantes, rassemblements,
lettres d’appui, pétitions, consultations, mémoires, etc.
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Une vision pour le CALAS
En avril 2018, nous avons tenu notre
traditionnel
week-end
de
réflexion,
réunissant les membres de la collective et les
travailleuses permanentes du CALAS. C’était
l’occasion de se retrouver hors des bureaux
pour réfléchir à la vision que nous souhaitons
pour le CALAS. Un exercice de collage a permis
de mettre en image cette vision inspirante.
Cet exercice nous a permis de jeter les bases
de notre plan d’action 2018-2021 et
d’identifier des lignes directrices pour guider
nos actions:
Aide directe
Réduire temps d’attente et mieux accueillir
femmes.
Prévention
Structurer l’offre de prévention en lien avec la
demande grandissante et offrir des
alternatives lors de refus.
Militantisme et lutte
Développer et offrir plus de lieux
d’engagement et de rassemblement aux
militantes.
Communication-Visibilité
Être proactive et choisir les messages qu’on
veut communiquer et s’adapter aux nouveaux
moyens de communications.
Concertation
S’impliquer dans des lieux de concertation en
lien avec la justice, la diversité, les
mouvements féministe et communautaire.
Gestion interne
Organiser l’espace de travail et veiller au
soutien et ressourcement des travailleuses.
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Quelques faits saillants
Les survivantes…

Les interventions…

•

•

242 femmes rencontrées en premier contact.

•

102 interventions auprès de femmes
bénéficiant pas de suivi au CALAS.

•

Le quart (25%) des survivantes faisant appel au
CALAS étaient des adolescentes (moins de 18
ans).
Plus de la moitié (55%) des
femmes demandant de
l’aide ont été agressées
sexuellement avant l’âge
de 18 ans.

•

371

•

Une grande majorité
(90%) des femmes ont été
agressées
par
une
personne connue.

•

Plus du tiers (36%) des femmes
dévoile avoir vécu plus d’une agression sexuelle.

ne

71 interventions dans le cadre du
protocole
d’accompagnement
d’urgence.
•
13
accompagnements
judiciaires ou policiers.

femmes ont demandé
l’aide du CALAS

•
77 rencontres de groupe de
soutien.
•

884 rencontres individuelles.

• 347 interventions téléphoniques.
•

190 interventions avec des intervenant-e-s ou
membres de l’entourage.

La sensibilisation et la prévention…
•

5118 adolescent-e-s ont été rencontré-e-s lors d’ateliers de prévention
dans 15 établissements d’enseignement secondaire.

6078

• Au niveau post-secondaire, 198 étudiant-e-s ont été rencontré-e-s lors
d’ateliers sur la problématique et l’intervention

Personnes rejointes par
les activités de
prévention

• 51 membres du personnel scolaire ont bénéficié d’ateliers ou de
formations en prévention des agressions sexuelles.

• Des ateliers de sensibilisation ont également été offerts auprès de groupes
spécifiques : femmes immigrantes, jeunes en situation de vulnérabilité, personnes
vivant avec une déficience intellectuelle, mères monoparentales et personnes en
processus d’aide à l’emploi.

CALAS DE L’OUTAOUAIS

7

Rapport d’activités 2018-2019

Aide directe
L’aide directe comprend toutes les activités liées au soutien, à l’aide et à l’écoute des femmes agressées
sexuellement, âgées de 12 ans et plus. Les interventions sont basées sur l’approche féministe et la thérapie
radicale, soutenues par une analyse intersectionnelle et bonifiées par des approches psychosociales variées.
Notre intervention repose sur une lecture sociopolitique qui soutient que la source des difficultés éprouvées
par les femmes n’est pas d’ordre exclusivement psychique, mais résulte également d’une oppression
spécifique à leur endroit. Les interventions visent la reprise de pouvoir des femmes sur leur vie, leur corps et
leur capacité d’agir sur leur environnement. Nous travaillons à partir des objectifs identifiés par les femmes
afin de réduire les conséquences des agressions dans leur vie.

Différents types d’aide pour différents besoins

884

77

31
Interventions
avec les proches

Rencontres de
groupe de soutien

Rencontres
individuelles

71
Accompagnements
d’urgence

Espaces
d’accueil

84

347
Interventions
téléphoniques

2

13

Interventions avec
les intervenant-e-s
du milieu

Accompagnement
policier ou
judicaire
CALAS DE L’OUTAOUAIS
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Espace d’accueil
Cette année a été marquée par la mise sur pied d’un espace d’accueil pour permettre aux femmes qui
sont en attente de soutien ou qui ont déjà bénéficié du soutien du CALAS de briser l’isolement et de se
retrouver avec d’autres femmes. Un comité formé par des militantes et travailleuses a œuvré à la mise
sur pied de ce nouvel espace au CALAS. Les rencontres ont lieu un vendredi après-midi par mois.
Après plusieurs semaines de planification, le premier Espace d’accueil s’est tenu le 8 mars. Pour souligner
la Journée internationale des droits des femmes, les femmes étaient invitées à participer à une activité
animée par une militante leur permettant de transformer des poupées pour enfants tout en réfléchissant
à l’impact de la culture de l’hypersexualisation et des stéréotypes dans leur vie.
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Caractéristiques des femmes agressées
Nous présentons ici les statistiques qui se basent sur les informations divulguées par les femmes lors des
premières rencontres. De façon générale, il est intéressant de noter que notre portrait des agressions
sexuelles rejoint plusieurs données recueillies par les enquêtes populationnelles nationales.

Quelles sont les identifications des femmes et leur lieu d’habitation?
La majorité des femmes ayant sollicité l’aide du CALAS cette année habitent la Ville de Gatineau. Des
femmes de tous les territoires de l’Outaouais sont également représentées parmi les demandes d’aide
au CALAS.
Représentatives de la diversité des femmes québécoises, les survivantes ayant eu recours aux services du
CALAS ont des identités variées. Nous identifions comme femmes racisées celles qui sont susceptibles de
subir du racisme au Québec. Les principes et stratégies de l’intervention féministe intersectionnelle ainsi
que la démarche culturellement sensible nous permettent de bâtir une relation la plus égalitaire possible
et de valoriser la diversité des femmes rencontrées.

Identification des survivantes
Inuit, Métisse ou
Autochtone

8,10%

Racisée

De la diversité sexuelle

Papineau
4%

4,20%

Immigrante ou réfugiée

Vivant avec un handicap

Lieu d'habitation

Collines-del'Outaouais
2%

Pontiac
3%
Autre
2%

9,20%

5,40%

Vallée-dela-Gatineau
0%

Gatineau
89%

5,80%

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%10,00%
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Quel âge ont les femmes et quel âge avaient-elles au moment de l’agression?
Comme depuis quelques années, les adolescentes de 12 à 17 ans forment une grande partie (25%) des
survivantes rencontrées par les intervenantes du CALAS.
En ce qui a trait à l’âge au moment de l’agression, plus de la moitié (55%) étaient âgées de moins de 18
ans au début de l’agression.

Âge de la personne aujourd'hui et au début de
l'agression (%)
Âge au début de l'agression

6,7
4,2

7,6
3,4

6,7
2,1

5
1,7

2,5
0,8

6-11
AN S

12-17
AN S

18-23
AN S

30-34
AN S

35-39
AN S

40-44
AN S

45-49
AN S

50-54
AN S

55-59
AN S

0,4
0

10,1
5,5

5 AN S
ET -

1,7
0

11,8
8,4
24-29
AN S

0

0

8

15,2

22,7
19

24,8

31,6

Âge aujourd'hui

6 0 - 6 5 6 6 AN S
AN S
ET +

Comment les femmes ont connu le centre?

Comment a-t-elle connu le centre?
Autre
8%

14%

DPJ
Ami, famille,4%
connaissance
9%

scolaire
12%

Milieu
communautaire

Prof. Pratique
privée

12% connaissaient déjà le centre alors que
8% l’ont connu par un.e ami.e, la famille ou
une connaissance. Le fait d’avoir confiance
dans l’organisme et d’y avoir eu une bonne
expérience passée peut expliquer ces
proportions.

6%

9%
Connaissait
déjà
12%

CAVAC Milieu
hospitalier
3%
Milieu

Les femmes ont connu le CALAS par des
sources variées, dont les principales sont les
milieux hospitalier (14%) et scolaire (12%),
les CLSC (11%) et les professionnel.le.s en
pratique privée (8%).

CLSC
11%

Milieu judiciairepolicier
12%

Autre : Site internet .8%; CJO 1.2%; Ligne d’écoute .4%, Autre .4%
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Délai entre l’agression et la demande d’aide

Délai entre la demande d'aide et le
dernier épisode d'AS motivant la
demande
21 ans et plus
15%
Entre 11 et
20 ans
9%
Entre 6 et
10 ans
7%
Entre 1 et
5 ans
17%

Situation se poursuit
11%

Moins
d'un mois
26%

Pour différentes raisons, les femmes
attendent souvent longtemps avant de
faire un processus de relation d’aide au
CALAS de l’Outaouais en lien avec une
agression sexuelle vécue. La peur de ne pas
être crues, la honte, le sentiment de
culpabilité, les mauvaises expériences lors
de premiers dévoilements, sont autant de
raisons qui expliquent ces délais.
En ce qui concerne le délai entre le dernier
épisode d’AS et la demande d’aide au
CALAS, on remarque que pour près du tiers
des femmes (31%), le délai est supérieur à
5 ans.

Entre 1 et 11 mois
15%

La forte proportion de femmes ayant fait
appel au CALAS dans un délai d’un mois
s’explique par notre aide offerte dans le
cadre du protocole régional d’accompagnement d’urgence qui s’offrent dans les 5 jours suivant une
agression sexuelle, lequel est en hausse d’utilisation dans les dernières années.

Données sur les agressions
Les données recueillies sur les agressions subies par les femmes nous confirment ce que nous savions
déjà et que d’autres sources révèlent : les agresseurs, en majorité des hommes, sont le plus souvent des
personnes connues des victimes, ils agressent dans des domiciles connus et les filles et jeunes femmes se
retrouvent plus souvent parmi les victimes.
Plus du tiers (38%) des femmes rencontrées ont dévoilé plus d’une agression. Les données présentées à
la page suivante cumulent les caractéristiques de toutes les agressions dévoilées par les femmes
rencontrées.

CALAS DE L’OUTAOUAIS
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55%

98%

76%

7%
+ d’un
agresseur

24%

Majeur Mineur

Agressée
avant 18 ans

Partenaire amoureux
ou intime

Victime de plus d’une agression

Membre de la famille
immédiate
Membre de la famille
élargie
Membre de
l’entourage

24%

83%
personne connue

Agressée à
l’âge adulte

2%

Les agresseurs

Les victimes

45%

16%

Volontaire

10%
14%
%
9%%

9%
6%
1%

inconnu
proxénète ou client
forces de l’ordre

36%
%

De façon chronique 26%

Involontaire

Contexte
d’intoxication?
9%
Lieu public

1 épisode 56%
Plusieurs épisodes 18%

26%

84%

Dans un
domicile

2%
Véhicule
1%
École

1%
Travail
CALAS DE L’OUTAOUAIS 1%
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Prévention et sensibilisation
Puisque nous visons un changement social, nous considérons qu’il est incontournable de
faire de la prévention comme stratégie de lutte aux agressions sexuelles. Considérant que
plus de la moitié des femmes rencontrées (55%) ont été agressées avant l’âge de 18 ans et
que le quart (24%) des agresseurs sont des mineurs, la prévention doit commencer tôt. Par
nos ateliers et nos kiosques interactifs, notre message vise à définir l’agression sexuelle et à la
replacer dans son contexte social, ainsi qu’à démystifier la notion de consentement. Nous
voulons aussi déconstruire les mythes et préjugés qui responsabilisent les victimes et
déresponsabilisent les agresseurs. De plus, 60% des femmes rencontrées ont fait leur premier
dévoilement à une personne de leur entourage. Nos interventions permettent de sensibiliser
la population aux attitudes aidantes et aux ressources pour les victimes. Nous travaillons en
collaboration avec des partenaires pour offrir des ateliers qui répondent à leurs besoins. Par
exemple, nous avons développé des outils pour rejoindre de façon différenciée les
personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) et des ateliers traitant de la
problématique du sexting et de la pornographie juvénile avec le projet #GardeÇaPourToi.
Nous offrons également des formations sur la violence sexuelle dans les institutions
d’enseignement collégial et universitaire, ainsi que d’organismes communautaires variés.

Au total, nos activités de sensibilisation et prévention ont rejoint 6078 personnes dans des milieux très
variés, dont les suivants :

•Cégep de
l'Outaouais
(technique
d'Éducation
spécialisée;
techniques
policières)
•Université du
Québec en
Outaouais
(Programme Travail
social; Association
étudiante)

454
Kiosques

•AFMRO, Vers la
réussite
•Association des
femmes
immigrantes de
l'Outaouais
•CADO
•Centre de pédiatrie
sociale du Vieux-Hull
•La Relance
•Centraide
•Maison de quartier
Notre-Dame

Collégial et universitaire

•13 écoles
secondaires de la
Ville de Gatineau
•Western Quebec
School Board
•École secondaire
des Lacs

198

265
Organismes communautaires et autres

Écoles secondaires

5169

•Vallée Jeunesse
•Maison d'accueil
Muchmore
•Collège St-Joseph
•École secondaire
Grande Rivière
•École polyvalente
Le Carrefour
•École polyvalente
Nicolas-Gatineau
•Université du
Québec en
Outoauais
•La rue, la nuit,
femmes sans peur,
Ottawa
•Marché du VieuxHull

CALAS DE L’OUTAOUAIS
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Programme Empreinte
Empreinte – Agir ensemble contre les agressions à caractère
sexuel est un programme de prévention des agressions à
caractère sexuel destiné aux jeunes de niveau secondaire, à
leurs parents et au personnel scolaire. Ce programme a été
développé conjointement par les professeures Manon
Bergeron et Martine Hébert, du département de sexologie de
l’UQAM ainsi que par le Regroupement québécois des centres
d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(RQCALACS). Le CALAS a participé à sa conception, son
déploiement et son évaluation.
Le but du programme est de réduire la tolérance sociale vis-àvis les différentes formes de violence sexuelles. Afin
d’atteindre ce but, trois volets complémentaires ont été
développés :
• Quatre à six ateliers abordant des thématiques importantes de manière interactive et dynamique
auprès des jeunes.
• Formation auprès du personnel scolaire, enseignant et non enseignant.
• Mise en ligne de capsules vidéo pour les parents abordant les mêmes thématiques que les ateliers
en classe. L’objectif de ces capsules est d’amener les parents à créer des opportunités de
communication avec leur jeune en matière de prévention de la violence sexuelle.
Cette année, nous avons offert le programme cours et l’atelier 5 d’Empreinte au Collège NouvelleFrontière, ainsi que le programme court à l’École Secondaire Hormisdas Gamelin. Ce déploiement s’est
réalisé grâce à l’octroi d’un financement sur trois ans par le Secrétariat à la Condition Féminine. Nous
avons eu plusieurs demandes d’École auxquelles nous n’avons pas pu répondre faute de financement.
Le 25 février avait lieu le dévoilement public des résultats de l'évaluation du programme Empreinte. La
contribution majeure de l’évaluation du programme Empreinte est d’avoir documenté l’efficacité d’un
nouveau programme québécois de prévention de la violence sexuelle pour les adolescent.es, le personnel
scolaire et les parents. Ce programme s’harmonise aux contenus obligatoires en matière d’éducation à la
sexualité du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (2018), et même innove
en ajoutant le thème de l’exploitation sexuelle dans le format du programme long. Les effets positifs
observés pour les trois volets du programme concernent les connaissances et les attitudes, mais
également d’autres changements essentiels comme les habiletés de soutien et de prévention, tant chez
les garçons que chez les filles et le personnel scolaire.
Pour consulter le rapport complet de l'évaluation et la fiche synthèse :
http://www.programmeempreinte.com/evaluation

.
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Prévention des agressions sexuelles auprès des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle
Soucieuses de rejoindre les femmes davantage discriminées, nous
avons offert l’atelier de prévention-sensibilisation des agressions
sexuelles s’adressant aux personnes vivant avec une déficience
intellectuelle, selon une perspective féministe intersectionnelle.
L’atelier comporte deux volets. Le premier s’adresse aux personnes
(hommes et femmes) ayant une déficience intellectuelle et aborde
la définition de l’agression sexuelle, les droits d’être en sécurité et
non violenté, les moyens de protection face à la violence sexuelle, le
tout sous forme d’activités interactives. Le deuxième volet s’adresse
aux intervenant-e-s œuvrant auprès de cette clientèle. Il a pour but
de présenter le CALAS et son mode de référence, ainsi que de faire
un survol de la problématique de l’agression sexuelle en lien avec la
déficience intellectuelle.

#GardeÇaPourToi (#GCPT)
Cette année, nous avons à nouveau rencontré l’ensemble des classes de première secondaire des 13
écoles desservies par la Police de Gatineau pour leur présenter le programme #GCPT. Ce programme de
prévention sur le sexting et la pornographie juvénile a été développé en partenariat avec le Service de
Police de la Ville de Gatineau et le Procureur aux poursuites criminelles et pénales du Bureau des affaires
de la jeunesse. Par notre participation à ce projet, nous souhaitons ouvrir le dialogue avec les adolescente-s, leur permettre de développer leur esprit critique en les amenant à se questionner et à comprendre
leurs motivations, ce qui les influence et les enjeux derrière l’envoi d’images intimes. Notre atelier permet
également d’explorer avec elles et eux des alternatives de séduction positive et saine et de leur faire
connaître les ressources à leur disposition lorsque les conséquences du sextage apparaissent. Ils
deviendront ainsi des citoyen-ne-s engagé-e-s et des témoins actifs pour réagir face aux violences
sexuelles.

Encore cette année, cette collaboration a été fructueuse et l’accueil reçu dans les écoles a été très positif.
Afin d’assurer la pérennité du projet et devant notre difficulté à envisager de participer à toutes les
animations dans les prochaines années compte-tenu de la charge que cela occasion à l’équipe du CALAS,
nous avons travaillé au développement un guide d’animation et d’intervention pour s’adressant aux
intervenantes scolaires. Nous avons obtenu un financement ponctuel par le Ministère de la Justice du
Québec pour embaucher une intervenante-animatrice et réaliser ce guide.
CALAS DE L’OUTAOUAIS

16

Rapport d’activités 2018-2019

Autres ateliers variés pour répondre à des besoins variés
Nous offrons une vaste gamme d’ateliers pour répondre aux besoins spécifiques des personnes
rencontrées et aborder des thématiques en lien avec les agressions sexuelles
Atelier de base de prévention des agressions sexuelles
Notre atelier de prévention des agressions sexuelles a comme objectif de définir l’agression sexuelle tout
en stimulant la réflexion critique sur les mythes et préjugés pour susciter une analyse critique de
l’agression à caractère sexuel. Cet atelier peut s’adapter à des groupes de tous les niveaux du secondaire
autant qu’à des adultes.

Atelier sur le mode de gestion collective féministe
À l’invitation de la Maison de quartier Notre-Dame, nous avons offert un atelier présentant notre mode
de gestion et les moyens utilisés pour l’actualiser au CALAS.
Ateliers aux étudiant.e.s collégiaux et universitaires
Nous avons offert des ateliers à des étudiant.e.s de programmes d’études qui sont susceptibles d’être
appelés à intervenir auprès de survivant-e-s d’agression sexuelle.

Rencontres avec étudiant-e-s
Comme chaque année, nous rencontrons des étudiant-e-s intéressé-e-s à en savoir plus sur le CALAS et
les agressions sexuelles. Que ce soit dans le cadre d’un stage, d’un projet de recherche ou d’un projet
spécial, plusieurs étudiant-e-s du Cégep, de la Cité Collégiale, de l’UQO ou de l’Université d’Ottawa ont
été rencontré.e.s cette année.

Kiosques
Plusieurs kiosques ont été réalisés cette année. Les outils de
prévention ont attiré l’attention et permis des interactions
positives avec les personnes ciblées. Cette
année, des
militantes ont été formées pour animer les kiosques.

CALAS DE L’OUTAOUAIS
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Semaine nationale des victimes et des survivants d’actes criminels (SNVSAC)
Nous avons organisé une Journée Bien-Être grâce à une
subvention de Justice Canada dans le cadre de la SNVSAC
sous le thème « Transformer la culture, ensemble ».
L’objectif de la journée organisée cette année était d’offrir
aux femmes survivantes une activité bien-être leur permettant de vivre l’expérience du yoga, l’automassage et de l’art-thérapie, comme stratégies pour prendre soin d’elles, et ce, dans un environnement
sécuritaire grâce à la présence d’intervenantes et par un espace non-mixte. Un sac souvenir à l’effigie du
CALAS était également remis à toutes les participantes avec stylos, bouteille d’eau, balle pour automassage et pochette résumé des activités. Cette journée a permis aux femmes d’apprendre de nouvelles
stratégies pour travailler sur les conséquences des agressions sexuelles, stratégies qu’elles pourront
conserver dans leur quotidien puisque des aides mémoires leur ont été remis. Cela a aussi permis aux
femmes de créer des liens de solidarité entre elles, avec l’équipe du CALAS et les membres/militantes. Par
la même occasion, cette journée a permis la sensibilisation des thérapeutes présentes à la problématique
des agressions sexuelles et à la façon d’offrir adéquatement du soutien aux femmes survivantes.
La journée a été un succès grâce à la diversité des activités proposées, bien adaptées au rythme et
différents besoins des femmes, un accueil chaleureux et personnalisé dans un lieu apaisant et des temps
de rassemblement commun à toutes les participantes au début et à la fin de l’activité.

Un grand merci aux thérapeutes ayant permis la réalisation de cette activité : Daphné Vachon Artthérapeute; Geneviève Pilon et Stéphanie Bergeron –Massothérapeutes, Natalie Tomaro – professeur de
yoga.

CALAS DE L’OUTAOUAIS
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Lutte
Nous considérons que les agressions sexuelles sont une problématique qui ne résulte
pas seulement de comportements individuels, mais qui s’enracine plutôt dans un
contexte social qui, de façon générale, fragilise les femmes et les rend plus vulnérables
aux agressions. La culture du viol fait des dommages et les réponses sociales aux
agressions sexuelles, dont le système judiciaire, sont encore imparfaites et défaillantes.
En tant que groupe féministe, le CALAS dénonce, revendique, manifeste et mobilise
dans la perspective d’en arriver à des changements sociaux en profondeur pour une
plus grande justice sociale et afin qu’une véritable égalité entre femmes et hommes
soit établie. Par nos actions de mobilisation, de conscientisation, de dénonciation, nous
voulons rappeler que « Le personnel est politique », que l’agression sexuelle n’est pas
une honte appartenant à la victime, mais bien qu’elle doit être l’affaire de tous et
toutes et, que pour y mettre fin, c’est toute la société qui doit changer.

Formation militante
Nous avons organisé deux formations s’adressant à de nouvelles militantes. Le contenu de la formation
comprend : l’historique et les volets du CALAS, le mouvement féministe, nos approches d’intervention,
l’agression sexuelle, nos luttes et actualités. Au terme de cette formation, les militantes peuvent
s’impliquer plus activement au CALAS (collective, accompagnement d’urgence, kiosques, marches et
manifestations, animation de groupe, etc.).
Plusieurs des militantes formées cette année ont intégré l’équipe d’intervenantes en accompagnement
d’urgence après avoir suivi une formation spécifique aux exigences de ce travail.
En plus de la formation de base, nous avons offert diverses formations aux militantes afin de les impliquer
davantage dans les activités du Centre : animation de kiosques et animation de l’espace d’accueil.

Bulletin des militantes
Cette année, trois éditions du Bulletin des militantes ont été diffusées. Ce bulletin permet de garder le
contact avec les militantes, de les informer sur les activités passées et en cours au CALAS ainsi que sur les
enjeux et luttes féministes dans la région.

CALAS DE L’OUTAOUAIS

19

Rapport d’activités 2018-2019

Manifestation pro-choix
Le 10 mai 2018, des milliers de personnes se sont réunies
à Ottawa pour la marche annuelle anti-choix. Comme à
chaque marche depuis quelques années, nous nous
sommes rendues sur place pour manifester notre droit à
choisir pour nous même, le droit à l'avortement
accessible, libre et gratuit et notre refus de reculer sur
les acquis des luttes féministes passées. Il s’agit là d’une
présence importante pour informer les manifestantes
anti-choix (dont beaucoup d’élèves d’Écoles
secondaires), que nous avons des droits au Canada et
que nous ne sommes pas prêtes à les voir bafoués.

Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie
Le 17 mai 2018, à l’appel des organismes œuvrant
auprès des personnes de la diversité sexuelle et dans
l’esprit de notre analyse féministe intersectionnelle,
nous avons souligné sur notre page Facebook la
Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie. Nous avons également participé au BBQ
organisé par l’organisme Jeunesse Idem.

Journée internationale des droits des enfants
Le 20 novembre 2018, nous avons répondu à l'appel d'Espace
Outaouais pour souligner la Journée des droits des enfants. Nous
avons fièrement affiché le ruban bleu, rappelant que les enfants
doivent être pris en considération dans l’ensemble des décisions de
l’État qu’elles soient politiques, sociales ou économiques.

CALAS DE L’OUTAOUAIS
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La rue, la nuit, femmes sans peur
Le 20 septembre 2018, dans le cadre de la Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes
(JACVSFF), nous avons organisé une marche afin de se réapproprier, de façon symbolique, la rue et la nuit,
souvent associées à la peur de l’agression sexuelle pour les femmes.
Plus d’une centaine de femmes, enfants et hommes alliés se sont rassemblés au Parc Jacques Cartier pour
ensuite traverser le pont et rejoindre le cortège ontarien.
Cette année, le thème de l’évènement était « Parce que la violence sexuelle, ça nous regarde !
#ToiAussi tu as un rôle à jouer contre les violences sexuelles faites aux femmes ». Les militantes du CALAS
ont confectionné des pancartes en forme d’œil pour rappeler l’importance d’ouvrir nos yeux sur la
violence sexuelle faite aux femmes. Une rencontre a été organisée avec les femmes de l'AFIO afin qu’elles
inscrivent leurs couleurs et leurs mots sur nos affiches. Autre nouveauté cette année : nous avons organisé
une navette qui a facilité le retour des participantes vers Gatineau après l’arrivée à Ottawa.
Dans le discours d’ouverture et tout au long de la marche, nous avons martelé des messages de solidarité
envers les survivantes d’agression sexuelle. Des militantes ont pris la parole pour témoigner des
oppressions spécifiques auxquelles elles étaient soumises en lien avec la violence sexuelle et leur identité.
La marche s’est terminée par une foire de kiosques à l’Université d’Ottawa.
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12 jours d’action contre la violence faite aux femmes
Nous avons fait la promotion de cette
campagne de sensibilisation nationale contre
la violence faite aux femmes qui a lieu du 25
novembre (Journée internationale pour
l’élimination de la violence faite aux femmes)
au 6 décembre (Journée de commémoration
de la tuerie de Polytechnique). Durant les 12
jours, les militantes de la Maison Unies-VersFemmes ont organisés des captations web
diffusées via Facebook (#OuvreTesYeux) pour
aborder différentes thématiques liées à la
violence faite aux femmes. Nous avons
participé à l’enregistrement d’une capsule
vidéo et nous avons participé à la Vigile du 6
décembre tenue au Parc Mémoire d’Elles à
Gatineau.

Toujours dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence envers les
femmes, nous avons été présentes via un kiosque au Musée éphémère
sur les violences sexuelles vécues par les femmes locataires et
chambreuses. Ce musée créé par le Centre d’éducation et d’action des
femmes, est composé d’objets et de décors qui représentent l’enfer vécu
par les survivantes. Il a été présenté à l’UQO en marge d’une conférence
sur le logement des femmes comme lieu de violences et de résistances.
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Campagne Engagez-vous pour le communautaire et lutte à l’austérité
En solidarité avec toutes les autres régions du Québec, notamment sous la bannière de la
campagne Engagez-Vous pour le communautaire, nous revendiquons un réinvestissement public
significatif dans les programmes sociaux, les services publics et le milieu d’action communautaire
autonome. Les organisations sociales craignent aussi que le gouvernement se prive de revenus en
diminuant les contributions fiscales des plus riches et des entreprises. Après des années de politiques de
déficit zéro, de réingénierie et d’austérité, les besoins sociaux sont criants.
Le 19 septembre 2018, nous avons participé à un FlashMob
organisé par le Comité de mobilisation communautaire de
l’Outaouais. Nous étions plus d'une trentaine à distribuer
des tracts et réciter un SLAM du communautaire vêtues de
mini-capes jaunes et roses à la place du centre sur l’heure
du dîner. Cette mobilisation s’est
tenue dans le cadre de la
campagne EngagezvousACA pour
faire jaser des enjeux et de
l'importance du communautaire
en pleine période électorale.

Le 20 février 2019, nous nous sommes jointes aux
organismes communautaires de l’Outaouais pour
participer à une conférence de presse à l’initiative de
la TROCAO soulignant la Journée mondiale de la
Justice sociale pour demander au gouvernement
Legault de faire davantage pour lutter contre les
inégalités sociales. Nous y avons rappelé que les
groupes d’action communautaire autonome font
partie d’un mouvement de transformation sociale qui
va dans le sens de la justice sociale avec un parcours
de contributions historiques impressionnantes pour le bien-être de la collectivité. Nous avons choisi cette
journée pour une première sortie collective en Outaouais depuis l’arrivée de la CAQ au pouvoir pour
relater nos inquiétudes, nos attentes, mais aussi nos espoirs. La CAQ a promis en campagne électorale
qu’elle allait appuyer le communautaire et on accueille favorablement l’annonce du Plan d’action en
matière d’action communautaire et sommes dans l’attente des prochaines étapes.
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Journée internationale des femmes
Le 8 mars marque la Journée internationale des droits des femmes. C’est une
occasion de rappeler que les luttes pour l’égalité des femmes et des hommes
sont encore d’actualité et nécessaires. Le thème cette année était : « Le respect,
ça se manifeste! ».

Cette année, nous avons participé à l’organisation du
rassemblement féministe de l’Outaouais via notre
participation au Comité régional de la Marche mondiale des
femmes en Outaouais. La soirée a permis de réunir plus de
100 femmes pour entendre et échanger avec Madame
Françoise David qui a présenté sa conférence : Enjeux et défis
féministes en 2019. La soirée s'est déroulée dans une
ambiance de solidarité, d'échanges et de témoignages entre
féministes de différentes générations.
Nous avons également participé à la soirée de
réseautage de l’AFIO. Il s’agit d’un grand événement
de réseautage et de valorisation qui rassemble en
solidarité plus de 200 femmes au-delà de leurs
différences ethniques, linguistiques et culturelles.

Comité de révision des plaintes du SPVG
L’année a été marquée par l’annonce par le SPVG de la mise sur pied d’un Comité de révision des plaintes
classées non-fondées s’inspirant du Modèle de Philadelphie. Enthousiastes et optimistes face à cette
annonce, nous avons participé aux rencontres préliminaires menant à la création du comité, mais avons
finalement été exclues du comité puisque nous ne pouvions nous plier à une exigence du comité, soit celle
de faire partie d’un ordre professionnel. Cette exigence occasionnerait des changements majeurs dans
les pratiques, l’identité et le fonctionnement de notre organisme, basés sur des réflexions ancrées dans
nos valeurs, notre historique, notre approche et notre réalité comme organisme communautaire
autonome. Cette exclusion a entraîné des réflexions et actions pour le CALAS, menant à l’envoi d’une
lettre au Comité présentant nos pistes de réflexions et recommandations basées sur notre vaste
expérience auprès des femmes victimes de violence sexuelle ayant entrepris un processus judiciaire.
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Concertation
Le CALAS travaille à maintenir et améliorer la concertation et la collaboration avec les
organismes communautaires et établissements du réseau. Pour ce faire, nous nous
impliquons activement dans différentes concertations régionales et provinciales associées,
ainsi que dans des comités et partenariats ponctuels. Ces partenariats sont essentiels pour un
meilleur arrimage des services, pour améliorer la qualité de vie des femmes du territoire de
l’Outaouais et ailleurs et pour défendre l’action communautaire et les droits des femmes.

Concertations provinciales
Partenaires
Nature de la concertation
Centre de recherche appliquée en intervention Validation du module de formation en
psychosociale
intervention en ACS auprès de personnes
vivant avec une déficience intellectuelle
Comité conseil de l’instance de coordination Membre
provinciale des centres désignés
Communauté de pratique en matière de violence Membre
sexuelle envers les femmes et les filles
Échange d’informations
Concertation des luttes contre l’exploitation Membre
sexuelle (CLES)
Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Membre
Échange d’informations sur activités et luttes
Regroupement québécois des CALACS (RQCALACS) Membre + membre de la Collective
Participation aux journées spéciales
Participation au Congrès
Consultations diverses
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Collaborations régionales1
Partenaire
AFIO

Nature de la collaboration

AGE-UQO
AGIR
CALACS francophone d’Ottawa
CAVAC
Cegep de l’Outaouais,
Héritage, Collège Universel
Centraide Outaouais

Collège

Participation à la soirée du 8 mars
Café-rencontre pour la confection d’affiches pour la Marche Larue, la nuit.
Protocole d’entente pour le projet CALAS/AGE-UQO
Membre et membre du comité d’expertise
Coordination avec le volet ontarien de la marche La rue, la nuit, femmes sans
peurs + participation à des activités de formation et lutte
Collaboration lors d’accompagnements judiciaires
Procédure de référence pour femmes
Participation à des rencontres de collaboration en lien avec les politiques
contre la violence sexuelle et partage d’expertise
Bailleur de fonds
Participation à la campagne de financement
Conférences en milieu de travail
Prêt de locaux pour suivis

Centre La Destinée, Centre Actu-Elle,
Maison
communautaire
Daniel
Johnson, Comité Vie de Quartier du
Vieux-Gatineau, CADO
Bailleur de fonds
CISSSO

Membre du comité de suivi urbain en matière d’agression sexuelle
Membre de la Table intersectionnelle en déficience intellectuelle
Membre + participation aux rencontres

Comité régional de la marche
mondiale des femmes
Participation à l’AGA +membre d’un comité de sélection pour le CALAS
Espace Outaouais
Maisons Unies-Vers-Femmes, Pour Prêt de locaux pour suivis
Elles des Deux Vallées, Centre
Mechtilde
Co-animation du programme #Garde ça pour toi
SPVG

TROCAO
UQO

Collaboration pour le comité de révision des plaintes
Collaboration pour le Protocole d’accompagnement d’urgence
Membre + participation aux rencontres
Membre + participation aux assemblées et activités de mobilisation
Animation d’ateliers

1

À cette liste s’ajoutent les milieux scolaires et communautaires auprès desquels nous avons animé des
ateliers de sensibilisation.
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Visibilité
Médias sociaux et site web
Les médias sociaux peuvent être sources d’oppressions pour les femmes (pensons à la cyberagression ou
au harcèlement en ligne), mais ils peuvent également devenir source d’empowerment. Des mouvements
comme #MoiAussi, #agressionnondénoncée, #OnVousCroit et Je suis Indestructible nous rappellent
l’importance d’intégrer les médias sociaux aux stratégies de lutte, de mobilisation et de sensibilisation.
Dans la dernière année, la couverture médiatique concernant les agressions sexuelles a
continué à s’intensifier par la présence de la problématique dans les médias sociaux et
les nombreuses dénonciations publiques. Le CALAS a été très actif sur sa Page
Facebook, qui compte maintenant plus de 1589 « j’aime ».
Notre site web (www.calas.ca) demeure un outil de référence et d’information complet et actuel. Au
total, 8083 utilisateurs ont fréquenté le site web pour un total de 17 396 pages visitées.

Médias
Le CALAS a également été interpellé par les médias traditionnels (presse écrite, radio et télévision). Les
travailleuses du CALAS ont réalisé au moins 19 interventions médiatiques sur différents sujets :
• La ligne d’info du DPCP
• Le sextage chez les jeunes
• La politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel à l’UQO
• L’entente AGE-UQO
• La marche La rue, la nuit, femmes sans peurs
• La Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes
• Un an après #MoiAussi
• L’agression sexuelle et les personnes vivant avec une déficience intellectuelle
• Les indemnisations du programme IVAC
• Les services pour les victimes d’agression sexuelle en Outaouais
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Organisation interne
Le CALAS adhère aux principes de la gestion féministe. Par notre mode de co-gestion
collective, nous visons une gestion démocratique, le partage du pouvoir et une transformation
des rapports sociaux afin qu'ils soient plus égalitaires et respectueux de la contribution de
toutes. L’organisation interne comprend les tâches de gestion indispensables au bon
fonctionnement du CALAS. Une bonne organisation interne assure des services de qualité,
mais également une saine gestion financière.

Collective
La collective du CALAS s’est rencontrée 10 fois durant l’année 2018-2019. Les 7 militantes qui forment la
collective sont sérieuses et engagées et assurent une saine gestion des finances, du personnel et de
l’orientation générale du CALAS durant toute l’année. Les membres de la Collective 2018-2019 ont été :
Isabelle Dubé, Laetitia Clairet, Priscillia Leclerc, Morènikè Idji, Michèle Léveillé, Danie Ménard, Geneviève
Dupuis.

Ressources humaines
Le travail lié à la gestion des ressources humaines comprend les processus d’embauche et d’évaluation
des travailleuses, la mise à jour des conditions de travail, la formation, la gestion de l’horaire des
intervenantes de garde et l’offre de structures d’appui pour intervenantes de groupe. L’équipe de
travailleuses du CALAS est composée des intervenantes suivantes :
Intervenantes de l’interne
Emilie Grenon
Isabelle Bélanger
Isabelle Dubé
Joëlle Trahan
Laetitia Clairet

Intervenantes de garde
Angelika Quesnel
Ariane Hamel
Bianca Ramsey
Bianka Jacques
Célyne Lalande
Diana Velasquez
Janie Desjardins
Kareen Aristide
Laurie Beaudoin-Lemieux
Maria-Paula Cely
Marie-Claude Beaudoin
Marie-Claude Thériault
Martine Foucault
Mélissa Beaulieu
Nathalie Brunet

Intervenantes de groupe
Marie-Claude Beaudoin
Martine Bérubé
Morenike Idji
Katryn Filion

Contrats ponctuels
Relation d’aide
Marie-Claude
Beaudoin
Projets spéciaux
Angela Martinez
Kathryn Filion
Emploi Été Canada
Mélina Allard

Stagiaires
Nous avons accueilli une stagiaire cette année durant les sessionS automne 2018 et hiver 2019. Il s’agit
d’Alexandra Bischop, étudiante au Bacc. en travail social à l’UQO.
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Formations + conférences
Dans un souci de renouveler ou approfondir les connaissances nécessaires à l’intervention, à la lutte et à
la gestion organisationnelle, le CALAS offre des possibilités de formation aux intervenantes. Voici les
formations et conférences auxquelles nous avons participé cette année :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’accompagnement des victimes souffrant de l’état de stress post-traumatique, niveau 1 par
Pascale Brillon, psychologue à l’Institut Alpha.
Perspectives féministes sur le logement des femmes : lieux de résistances et de violence à
l’Université du Québec en Outaouais.
Le système de justice : intervenir auprès des victimes d'agression sexuelle par le CALACS
Francophone d’Ottawa.
Journée de réflexion sur la justice réparatrice avec le RQCALACS.
Journée de réflexion sur la collaboration des CALACS avec les milieux d’enseignement supérieur
dans le cadre de la nouvelle loi 22.1 visant à visant à combattre les agressions sexuelles dans les
milieux d’enseignement supérieur avec le RQCALACS.
Présider une AGA par la TROCAO.
Les victimes face au système de justice par l’Association Plaidoyer-Victime.
Journée de réflexion sur la non-mixité dans les CALACS et sur l’exploitation sexuelle par le
RQCALACS.

À ces formations externes s’ajoutent des formations offertes par le CALAS à ses militantes et
intervenantes, soit deux formations militantes et une formation d’intervenantes en accompagnement
d’urgence, une formation sur l’organisation et la tenue de kiosque, une formation sur l’animation d’un
espace d’accueil, ainsi que l’accompagnement et la supervision de deux nouvelles travailleuses
permanentes, d’une stagiaire et d’une étudiante d’été.
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Sources de financement
Le CALAS est un organisme communautaire autonome qui réalise son mandat grâce à une variété de
bailleurs de fonds, le principal étant le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).
Le financement à la mission reçu du PSOC ne nous permet pas de déployer pleinement nos activités pour
répondre aux besoins de notre communauté. Face au sous-financement à la mission, nous devons nous
tourner vers des sources de financements spécifiques à des projets spéciaux ou à des volets de notre
mission. Or, nos trois volets d’action que sont (1) l’aide directe aux victimes, (2) la prévention et la
sensibilisation et (3) l’action collective sont indissociables; leur cohérence forme la raison d’être de notre
organisme et définit notre mission. En plus de poser l’enjeu du morcellement de nos volets d’action, la
multiplication des sources de financement entraîne une hausse du temps alloué à la gestion, ainsi que
plusieurs effets négatifs liés au caractère temporaire du financement (recrutement, formation et
rétention des intervenantes, continuité des services).
Voici nos diverses sources de financement et la proportion qu’elles représentent :

Sources de financement

Ministère de la Justice du
Canada (Projet DI)
1%
Ministère de la Justice
(GCPT)
5%

Ministère de la Justice du
Secrétariat à la
Canada (SNAVAC)
condition féminine
1%
(Empreinte)
4%

Centraide Outaouais
4%
Ministère de la Santé
et Services sociaux
2%

Emploi et Immigration
Canada
1%
Dons + autofinancement
1%

Divers
1%
PROJETS
DIVERS
1%

Contrats de service
2%

CISSSO PSOC
77%
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Militantes
Le CALAS ne serait pas ce qu’il est sans l’implication de ses nombreuses militantes. Les militantes du CALAS
sont actives de plusieurs façons : au sein de la Collective, à la Marche La rue, la nuit, femmes sans peurs,
la marche pro-choix, le 6 décembre, lors des activités du 8 mars, lors de luttes ponctuelles, dans des tâches
liées à l’intervention, dans les comités finances et de sélection ainsi que pour diverses implications
ponctuelles.
Cette année, elles ont également été impliquées dans l’animation de kiosques et la mise en place et la
tenue de l’Espace d’accueil.
Nous tenons à souligner leur engagement féministe dans la cause de la lutte contre la violence sexuelle
et pour l’égalité entre les hommes et les femmes et leur implication au CALAS.

Andrée-Anne
Sabourin
Angela Martinez
Angelika Quesnel
Annick Brazeau
Annie-Claude Nadeau
Ariane Hamel
Bianca Ramsey
Bianka Jacques
Camille Paquet
Carmelle Furaha
Carmen Thibault
Carole Tremblay
Caroline Lemay
Célyne Lalande
Chantal Tremblay
Claude-Yvette Akoun
Danie Ménard

Danielle Sabourin
Daphné Vachon
Diana Velasquez
Edwige Horreaux
Émilie Grenon
France Séguin
Francessca Béchard
Geneviève Bériault
Geneviève Dupuis
Isabelle Bélanger
Isabelle Botelho
Isabelle Chandru
Isabelle Dubé
Jade Latour
Janie Desjardins
Joëlle Trahan-Moisan
Johanne Savoie

Josée Louiseize
Julie Lapensée
Kareen Aristide
Katryn Fillion
Laetitia Clairet
Laurie BeaudoinLemieux
Lucie Lesage
Maria Paula Cely
Marie-Claude
Beaudoin
Marie-Claude
Thériault
Martine Bérubé
Martine Foucault
Mélanie Chiasson
Mélanie Hayes

Mélanie Renaud
Mélissa Beaulieu
Michèle Frenette
Michèle Léveillé
Monica Bonilla
Palacio
Moréniké Idji
Myriam Mongeon
Natalie Brunet
Nathalie Aubry
Nathalie Lemers
Préscillia Dupont
Priscilia Leclerc
Sabina Grabowiecka
Stéphanie Lefebvre
Tanya Lapointe-Harris
Vanessa FurgichDesaulniers
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