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NOTRE MISSION
Le CALACS est un organisme communautaire autonome
constitué de femmes qui, dans une perspective féministe,
travaillent :
À aider les femmes et les adolescentes agressées
sexuellement, que l’agression soit récente ou vécue il y a
plusieurs années, ainsi que leurs proches;
À sensibiliser et conscientiser la population à la
problématique des agressions à caractère sexuel;
À lutter pour obtenir des changements sociaux, légaux et
politiques.
Le CALACS est accessible à toutes les femmes et adolescentes,
sans discrimination en raison de l’appartenance ethnoculturelle,
religieuse, de l’orientation sexuelle et/ou d’un handicap.
Les services offerts par le CALACS sont gratuits et
confidentiels.
N.B.: Nous utilisons l'écriture inclusive pour féminiser le langage
et rendre visible toutes les identités de genre. Le terme femme
inclut toutes les personnes s'identifiant comme telles. Vous
pourrez voir aussi fxmme dans le même ordre d'idées.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers.ères membres,
C'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous pour une
deuxième année consécutive à titre de présidente du conseil
d'administration. C'est sans surprise que la mission et les services du
CALACS ont continué de rayonner dans la communauté et sur les réseaux
sociaux cette année, et ceci, tant grâce à vous, qu'à l'équipe de
travailleuses.
Les projets en cours (et ceux à venir) continueront de défendre des
enjeux tellement importants, malheureusement parfois oubliés
socialement. Ils continueront également de prévenir la violence sexuelle
faite aux femmes et d'aider celles qui en sont victimes. Je lève mon
chapeau à tout le travail accompli, ainsi qu'à toute l'implication des
membres du CALACS. Je tiens également à remercier toutes les femmes,
les partenaires, les écoles, et tous ceux et celles qui nous font confiance et
qui nous prouvent tous les jours notre raison d'exister.
Au plaisir de passer une autre belle année avec vous. Sur ce, prenez soin
de vous !
Lori Varin-Dupuis
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MOT DE LA DIRECTRICE
Bonjour chers.ères membres,
La dernière année a encore mis à l’épreuve notre capacité d’adaptation
mais l’équipe du CALACS a su relever le défi avec brio. En effet, nous
avons usé de notre créativité afin de poursuivre notre mission
d’intervention et d’accompagnement auprès des victimes d’agression à
caractère sexuel ainsi que leurs proches. Nous sommes très fières du
rayonnement du CALACS sur l’ensemble du territoire desservi par
l’organisme.
Je profite de l’occasion pour saluer l’implication et l’engagement de toute
l’équipe de travail, le conseil d’administration et vous chers.ères
membres sans qui rien ne serait possible. J’en profite également pour
remercier Lori Varin-Dupuis, nominée dans le cadre de la Semaine
d’action Bénévole 2022. Toute l'équipe du CALACS tient à te dire MERCI
de nous soutenir dans notre mission. Ton implication et ton engagement
sont importants. Nous nous réjouissons de ta présence parmi nous !
C’est avec un grand plaisir que nous vous proposons notre journal
Émergence qui met en lumière des actualités et activités qui ont façonné
la dernière année. Pour terminer, saluons le courage des survivantes et
engageons-nous vers un monde libre, solidaire, juste et équitable.
Passez un bel été !!!
Marie-Eve Lajoie
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LES TRIBUNAUX SPÉCIALISÉS
Par Mélanie et Marie-Eve
Le 26 janvier 2022, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette a fait
l’annonce des cinq premiers districts retenus pour le projet pilote d’un
tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence
conjugale. C’est à ce moment que nous avons appris que le palais de
justice de La Tuque avait été choisi pour faire partie de ce projet pilote,
devenant ainsi le quatrième palais de justice au Québec à implanter un
tel projet. L’implantation de celui-ci a pour but d’améliorer le parcours
dans le système judiciaire des victimes de violences sexuelles et
conjugales et de placer celles-ci au cœur du processus. La création d’un
tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et violence conjugale
constitue une mesure importante du Rapport Rebâtir la confiance,
déposé en décembre 2020 par le comité d’experts sur
l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de
violence conjugale. En effet, ce rapport soulève plusieurs enjeux vécus
par les personnes victimes à travers leur passage au sein du système de
justice criminelle, entre autres :
Le manque de confiance des personnes victimes et du public envers
le traitement des plaintes de violence sexuelle et de violence
conjugale;
Le parcours long, pénible et complexe au sein duquel la personne se
perd;
Le sentiment d’un manque d’empathie, d’humanité et de
compréhension de la part du système judiciaire et de certains
acteurs;
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La perte de pouvoir envers la situation et le sentiment d’être
dépossédée de son histoire;
Les impacts négatifs des mythes et préjugés envers la violence
conjugale et les violences sexuelles, les personnes victimes et les
agresseurs.
Donc, le tribunal spécialisé a été créé pour répondre aux problématiques
évoquées. La collaboration des partenaires existants et le respect des
particularités régionales sont nécessaires à sa mise sur pied.
La mise en œuvre du tribunal spécialisé se divise en quatre volets :
De la formation générale, spécifique et continue sur les réalités relatives
à la violence sexuelle et conjugale sera donnée à toute personne
susceptible d’intervenir au tribunal spécialisé.
Les victimes pourront compter sur un accompagnement soutenu et
adapté tout au long de leur parcours dans le processus judiciaire et, ce,
avec les mêmes acteurs dès le premier contact avec un service de police
jusqu’à l’après verdict. La victime étant au cœur du processus, une
évaluation de chaque situation se fera en collaboration avec les
ressources impliquées afin de développer en continu une amélioration
du partage d’informations.
Une division spécialisée est mise en œuvre pour l’organisation
particulière des activités judiciaires pour les poursuites impliquant un
contexte de violence sexuelle et conjugale.
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Un aménagement sécuritaire des locaux, salles d’attente et salles de
cour seront ou sont déjà mises en place dans certains endroits comme La
Tuque puisque le palais de justice a été récemment aménagé, pour que
les victimes puissent s’y sentir plus en sécurité et éviter de croiser leur
agresseur.
La Tuque a été choisie en raison des particularités de son territoire c’està-dire la réalité et les enjeux liés aux populations autochtones. Donc, c’est
avec un grand engouement que le CALACS Entraid’Action de Shawinigan
participe activement à l’implantation de ce projet, puisque nous
desservons ce territoire et que nous y avons une intervenante à temps
plein à notre nouveau point de service.
Nous sommes fières de participer activement à l’implantation de ce
projet et de contribuer à ce vent de changements pour toutes les victimes
qui décident de dénoncer leurs agresseurs et souhaitent aller jusqu’au
bout des procédures judiciaires tout en étant accompagnées.
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VIOLENCE SEXUELLE ET
DIVERSITÉS
Par Marie-Pier
Dans les CALACS, nous considérons la problématique des agressions à
caractère sexuel comme une forme d’abus de pouvoir découlant du
patriarcat et qui touche donc davantage les femmes. Comme il s’agit d’un
abus de pouvoir, d’autres personnes vivant des oppressions (par exemple
: racisme, sexisme, capacitisme) sont aussi plus vulnérables face à la
violence sexuelle. Dans notre édition de juin 2021, nous vous avions
présenté l’approche intersectionnelle visant à reconnaître les différents
contextes de vulnérabilité pour nous permettre de mieux accueillir et
intervenir auprès des femmes et adolescentes victimes d’agression à
caractère sexuel, ainsi que leurs proches (parent, ami.e.s, fratrie,
conjoint.e.s). Cette année, nous nous sommes penchées sur
l’enrichissement de nos connaissances pour des groupes de personnes
spécifiques qui peuvent être plus particulièrement touchées par la
problématique.
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En ce sens, les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre sont
plus à risque de subir divers types de violence, dont les agressions à
caractère sexuel. D’ailleurs, saviez-vous que les selon The National
Intimate Partner and Sexual Violence Survey (2013) près de la moitié des
femmes bisexuelles (46,1%) et une femme lesbienne sur huit (13,1%) ont
subi un viol au cours de leur vie?1 Les statistiques sont également très
élevées chez les femmes ayant un parcours migratoire. De plus, la
violence sexuelle étant une problématique sociale, des aspects culturels
contribuent à banaliser certaines formes de violence ou peuvent
exacerbés certains obstacles au dévoilement. Par exemple, pour
certaines femmes immigrantes, déclarer une agression sexuelle revient à
jeter un déshonneur sur elle-même ainsi que sur leur famille, comme
c’est le cas dans la culture sud-asiatique.2 Pensons également aux
personnes vivant avec un handicap. Elles sont aussi plus vulnérables aux
violences sexuelles, notamment parce qu’elles sont généralement plus
isolées, manquent de ressources et d’informations adaptées ou sont en
situation de dépendance envers les autres (soins, services, aide). Cela est
sans compter les autres formes d’oppression et difficultés que ces
personnes peuvent vivre dans leur quotidien, comme des barrières
d’accessibilité à certains services, des barrières de langue, de la
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, etc.
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En comprenant mieux les besoins spécifiques de ces personnes, notre
équipe pourra mieux y répondre. C’est dans cet esprit de justice et
d’équité que nous espérons offrir des services adaptés aux réalités
diverses des femmes et adolescentes victimes d’agression à caractère
sexuel, ainsi que leurs proches.
1. Gervais, M-J. (2018). Documenter la problématique des violences sexuelles
commises envers les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT)
[Rapport final, Université Laval]
2. Shirwadkar, S. (2004). « Canadian Domestic Violence Policy and Indian
Immigrant Women », Violence Against Women, no 10, p. 860-872.
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CALACS EN ACTION!
Activités de groupe
Cette année, nous avons eu la chance de recevoir Diane Longpré, auteure
jeunesse et Roxane Campeau, mosaïste, pour la tenue d’ateliers
d’écriture. Les fxmmes participantes ont pu exprimer leur vécu
traumatique à l’aide de l’écriture. L’inspiration créée par ces échanges
sera utilisée pour créer une œuvre entre l’écriture et la mosaïque. Le
résultat sera présenté à St-Étienne-des-Grès, en nature, dans les sentiers
longeant la rivière St-Maurice, lors des Journées de la culture en 2022.
Ensuite, l’exposition se déplacera à la Bibliothèque de Grandes-Piles pour
y être présentée du 1er octobre 2022 au 8 janvier 2023.
Nous avons aussi réalisé un projet créatif avec les fxmmes du CALACS. Le
but était de créer un environnement sécuritaire et de permettre aux
fxmmes participantes de partir à la découverte d’elle-même. Différents
médiums ont été explorés : le dessin, le découpage, l’écriture,
l’expression, la peinture, la discussion et la réflexion. Une œuvre
collective a finalement été réalisée pour conclure le bloc de 3 activités.
Fidèles à notre programmation annuelle, nous avons également offert
deux séries de groupes thématiques, soit une à l’automne et une au
printemps, des groupes de soutien mensuellement, trois café-rencontres
ainsi qu’un atelier d’autodéfense. Un comité lutte a même été lancé cette
année pour réunir nos femmes membres qui souhaitent contribuer à la
vie associative du centre. Nos activités reprendront à l’automne. Soyez à
l’affût de notre programmation annuelle publiée vers le mois de
septembre pour en savoir davantage!
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Point de services de La Tuque
Nous avons lancé notre point de services à La Tuque cet automne, ce qui
nous permet de répondre plus rapidement aux demandes de cette partie
de notre territoire. Notre présence dans le milieu se fait de plus en plus
connaître et nous créons de beaux partenariats. Notre équipe est très
heureuse de pouvoir répondre aux besoins des femmes et adolescentes
victimes, ainsi que leurs proches, en Haute-Mauricie.
Clavardage
Notre service de clavardage, lancé à l’automne, est toujours actif et
semble bien apprécié de la population de notre territoire. Il est accessible
via notre site Internet www.calacs-entraide.ca et par messagerie texte
également au 819-805-0352. Ce service permet de répondre à des
interrogations sur la violence sexuelle, le consentement et constitue une
belle porte d’entrée vers nos services. C’est confidentiel et gratuit; passez
le mot autour de vous!
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NOUVELLES DE L'ÉQUIPE
Deux intervenantes se sont jointes à l’équipe en octobre 2021 : Mélanie
Boucher et Anne Desnoyers. Ces dernières nous présentent, ci-après, un
court texte de présentation. Vous découvrirez aussi le témoignage
d’Annabelle, notre stagiaire à la session d’hiver, concernant son
expérience au CALACS.
Notre intervenante à La Tuque, Mélanie Boucher
Bonjour,
Je m’appelle Mélanie, je suis plus qu’heureuse d’avoir joint la belle
équipe du CALACS Entraid’Action de Shawinigan en tant qu’intervenante
pour le point de service de La Tuque. Oeuvrant dans le domaine de
l’intervention féministe depuis maintenant près de 8 ans, c’est avec
grand plaisir que j’ai accepté ce poste. Ayant à cœur les principes
féministes, j’ai bon espoir de pouvoir contribuer à obtenir des
changements légaux, sociaux et politiques tout en aidant mon prochain.
Pour moi, être intervenante auprès de femmes et adolescentes ayant subi
des agressions à caractère sexuel me permet de mettre en pratique toutes
mes connaissances acquises au fil des années et participer activement au
cheminement vers une guérison. C’est un immense privilège de pouvoir
contribuer au cheminement de ces femmes et adolescentes. Au plaisir de
vous rencontrer. À bientôt.
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Notre intervenante à Shawinigan, Anne Desnoyers
Je me présente, Anne Desnoyers, nouvelle intervenante au CALACS
Entraid’Action de Shawinigan depuis le mois d’octobre.
Dans les dernières années, j’ai acquis diverses expériences autant au
niveau académique que pratique. Je suis diplômée au baccalauréat en
psychologie et, tout récemment, à la maîtrise en criminologie. Durant
mes études, j’ai eu la chance de faire un stage au Bénin, dans un centre
pour jeunes filles, ainsi qu’un stage au Centre jeunesse du Centre-de-l’Îlede-Montréal à l’évaluation-orientation.
Je crois en la capacité de chaque femme à reprendre le pouvoir sur leur
vie et je me sens privilégiée de pouvoir les accompagner à travers leur
cheminement. Prônant le féminisme, je suis très heureuse de pouvoir
mettre cette valeur de l’avant dans ma vie professionnelle. C’est un
plaisir de me joindre à la belle équipe du CALACS! Au plaisir!
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Notre stagiaire en Techniques d'éducation spécialisée (session
d'hiver 2022), Annabelle Jourdain-Tremblay
Au départ, j’ai décidé de venir faire mon stage au CALACS dans le but de
me dépasser et d’acquérir de nouvelles compétences. Alors que je pensais
savoir ce qui m’allumait, j’ai été bien surprise. J’ai découvert que la
partie que je préférais, de mon travail, était d’être en groupe, avec les
fxmmes. Les nombreux ateliers faits avec elles, m’ont grandement
permis de cheminer tout au long de mon parcours. Leur courage, leurs
réflexions et leur solidarité m’ont permis de passer de merveilleuses
soirées en leur compagnie. Les échanges que nous avons eus étaient
authentiques et m’ont permis d’en apprendre plus sur leurs visions du
monde.
Aussi, j’avais le désir de m’impliquer dans la lutte contre les agressions à
caractère sexuel. J’ai pu le faire en faisant de la prévention dans les
écoles secondaires. Cette expérience m’a permis de repousser mes limites
et d’intervenir auprès de la population qui pourra faire la différence,
dans le futur. J’ai pu être témoin d’une grande ouverture d’esprit et de
belles interventions constructives.
Je vous remercie de m’avoir accueillie et permis d’accéder à ce monde
rempli d’ouverture et de douceur. J’ai appris que la beauté d’un
cheminement ne s’évalue pas par le résultat, mais par tous les petits pas
accomplis, chaque jour. Je vous souhaite lumière et « bonnes-heures ».
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PRENONS UNE PAUSE
Exercices simples pour relaxer et s'ancrer au moment présent
1. Porter attention à sa respiration: Prenez 10 minutes dans un endroit
calme et confortable pour porter attention à votre respiration.
Inspirez par le nez, sentez votre ventre se gonfler d'air, puis expirez
par la bouche.
2. Observer ses pensées: Prenez le temps d'observer les pensées et
images qui passent dans votre tête. Vous pouvez même les noter
pour prendre conscience de votre discours interne.
3. Observer ses émotions: Un peu comme les pensées, il est possible
d'identifier vos émotions pour mettre des mots sur votre ressenti et
favoriser une meilleure résolution de différentes situations.
4. Porter attention aux sensations du moment présent: Centrez votre
attention sur l'expérience complète (sensations, perceptions) d'une
activité simple ou quotidienne, comme prendre une marche ou
manger une collation.
5. Mandala à colorier:
Coloriez ce mandala
et inscrivez-y
une phrase
qui vous apaise.
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NOUS JOINDRE
Le CALACS reste ouvert cet été!
Selon notre horaire habituel du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30

C.P. 10117, succursale Bureau Chef
Shawinigan, G9T 5K7
819-538-4554
1-855-538-4554 (sans frais)
www.calacs-entraide.ca
Notre conseil d'administration
Lori Varin-Dupuis, présidente
Mélanie Thiffeault, vice-présidente
Sylvie Gilbert, secrétaire
Julie Robillard, trésorière
Caroline Béland, administratrice
Nancy Carignan, administratrice
Notre équipe de travail
Marie-Eve Lajoie, directrice
Lucie Piché, adjointe administrative
Marie-Pier Quessy, intervenante
Martine Deschamps, intervenante
Sabrina Paquette, intervenante
Anne Desnoyers, intervenante
Mélanie Boucher, intervenante
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