Effectuer un signalement à
la Direction de la protection
de la jeunesse dans le cas
d’agression sur un mineur.
1 800 567-8520

INTERVENTIONS
AURPÈS DES
VICTIMES
Référer au centre désigné
pour l’intervention auprès
des victimes d’agressions
sexuelles. C’est au personnel
des centres désignés
d’évaluer et d’orienter
l’intervention.

NTERVENTIONS
AURPÈS DES
VICTIMES

INTERVENTIONS AUPRÈS DES VICTIMES

INTERVENTIONS AUPRÈS DES VICTIMES

S’assurer d’un milieu
sécuritaire pour les victimes.

ciusssmcq.ca

Accompagner de façon
personnalisée, les victimes
vers les services spécialisés.
Croire et accueillir sans
jugement.

VICTIMES

INTERVENTIONS AUPRÈS DES VICTIMES

Contacter les services
d’urgence (911) si la
sécurité immédiate est
compromise.

L’information détaillée de cet
aide-mémoire se trouve dans le
document Services spécialisés en matière
d’agression sexuelle en Mauricie et
Centre-du-Québec.

SERVICES
SPÉCIALISÉ
EN MATIÈR
D’AGRESSIO
SEXUELLE E
MAURICIE
ET CENTRE
QUÉBEC
SERVICES SPÉCIALISÉS
EN MATIÈRE
D’AGRESSION SEXUELLE
EN MAURICIE
ET CENTRE-DU-QUÉBEC
Aide-mémoire

SERVICES SPÉCIALISÉS OFFERTS
AUX VICTIMES ET AUX PROCHES
• Ligne ressource provinciale pour les 		
victimes d’agression sexuelle
1 888 933-9007 (24 h/24, 7 j/7)
• Entraide Mauricie-Centre-du-Québec pour
hommes agressés sexuellement dans
l’enfance (EMPHASE)
1 855 519-4273 | emphasemcq.org
• Centres d’aide aux victimes d’actes 		
criminels (CAVAC)
- CAVAC de la Mauricie
819 373-0337 | cavac.qc.ca/contact
- CAVAC du Centre-du-Québec
819 472-1110 | cavac.qc.ca/contact

SERVICES DU CIUSSS MCQ
ACCÈS VIA INFO-SOCIAL 811
•
•
•
•

Centre désigné;
Clinique de prévention en sexualité;
Direction de la Protection de la jeunesse;
Programme d’évaluation et de traitement 		
des agressions sexuelles (PETAS);
• Accueil, Analyse, Orientation et Référence
(AAOR) et Services psychosociaux 		
généraux;
• Accueil, Évaluation, Orientation et Liaison
(AEOL) pour la Direction du programme
déficience intellectuelle, trouble du spectre
de l’autisme et déficience physique.
ciusssmcq.ca/nous-joindre

QU’EST-CE
QU’UNE
AGRESSION
À CARACTÈRE
SEXUEL?

SERVICES AUX AUTEURS
DE DÉLITS SEXUELS

Auteurs mineurs

QU’EST-CE QU’UNE AGRESSION
À CARACTÈRE SEXUEL?

• C’est un acte de domination, d’humiliation,
d’abus de pouvoir, de violence;
• C’est imposer des attitudes, des paroles, des
gestes à connotation sexuelle;
• L’auteur agit sans le consentement de la
personne, et ce, en utilisant l’intimidation,
la menace, le chantage, la violence verbale,
physique et psychologique.

SERVICES SPÉCALISÉS OFFERTS
AUX VICTIMES ET AUX PROCHES

• Centres d’aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel (CALACS)
Mauricie
- CALACS Entraid’Action
1 855 538-4554 | calacs-entraide.ca
- CALACS de Trois-Rivières
819 373-1232 | calacstr.org
Centre-du-Québec
- CALACS La Passerelle
1 877 278-3353 | calacs-lapasserelle.org
- CALACS Unies-Vers-Elles
819 751-0755 | calacs.net

• CIUSSS MCQ – Volet : Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents 		
incluant PETAS
1 800 567-8520 | ciusssmcq.ca/nous-joindre

Auteurs hommes adultes
• Maison Radisson inc.
819 379-3598 | mradisson.ca
• Entraide Mauricie-Centre-du-Québec pour
hommes agressés sexuellement dans
l’enfance (EMPHASE)
1 855 519-4273 | emphasemcq.org

