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Les CALACS soulignent la 36e
Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes
Trois-Rivières, le 11 septembre 2017 – Le Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel (RQCALACS) et ses membres soulignent, le vendredi 15 septembre 2017, la 36e
Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes (JACVSFF) sous le thème Les agressions
sexuelles… le vécu invisible des femmes.
Depuis la sortie du #AgressionNonDénoncée à l’automne 2014, des milliers de femmes ont brisé le silence
autour de la violence sexuelle qu’elles ont subie en témoignant publiquement de leur expérience. Elles ont ainsi
contribué à placer au cœur des débats populaires ce fléau de société. Malgré la grande générosité et la
détermination de ces survivantes, la violence sexuelle demeure néanmoins un problème excessivement tabou.
Nous constatons, par ailleurs, que les réalités de toutes les survivantes ne sont pas représentées dans cet
échange public. Par exemple, l’expérience des femmes qui ont un statut d’immigration précaire, qui ont des
limitations fonctionnelles et/ou qui sont visées par des préjugés raciaux, sur leur identité de genre et/ou leur
orientation sexuelle sont rarement rapportées dans l’espace public. Pourtant, ces réalités placent les femmes
dans des contextes de vulnérabilité qui peuvent les rendre plus susceptibles de subir des agressions à caractère
sexuel.
En cette période de solidarité envers les survivantes, les CALACS organisent divers évènements partout au
Québec pour rappeler l’importance de se soucier des réalités des femmes dont le vécu de violence sexuelle est
invisibilisé. La Concertation régionale des CALACS de la Mauricie et Centre-du-Québec vous invite à participer
aux activités proposées par ses membres :
Trois-Rivières : Distribution de chandelles à l’effigie de la JACVSFF. Invitation à la population à allumer une
chandelle le 15 septembre à 14h00 en pensée aux survivantes d’agressions sexuelles.
Shawinigan : À partir de 16h, le 15 septembre, deux barrages routiers se tiendront à Shawinigan, soit au coin de
la 8e Rue et de la 7e avenue, secteur Grand-Mère, et au coin des rues Champlain et St-Paul, dans le quartier StMarc de Shawinigan. Des tracts d’information seront distribués aux automobilistes et passants. Des boîtes de
dons seront aussi disponibles
Drummondville : Activité animée avec lecture publique de Dominic Laperrière-Marchessault le 15 septembre à
18h30 à la Salle St-Georges, 276 rue Heriot.
Les CALACS invitent également les femmes à partager leur expérience sous forme de témoignages écrits
(contactez le RQCALACS au 1-877-717-5252 pour participer à cette action). Ces témoignages qui révéleront la
grande diversité des réalités des survivantes seront mis en ligne sur le site internet du RQCALACS.
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