STATISTIQUES 2013-2014
REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES CALACS
Profil des demandes d’aide
Près de 42 % des femmes ont attendu 13 ans et plus depuis la dernière agression avant de demander
de l’aide dans nos centres. 76 % des demandes sont liées à des situations d’inceste ou à une agression
à caractère sexuel dans l’enfance ou l’adolescence. Le cinquième des demandes concernent des épisodes de violence qui ont duré 5 ans ou plus.
Plus de 47,5 % des femmes rencontrées dans les CALACS ont entre 30 et 60 ans. 21,4 % ont moins de
18 ans, 25,3 % sont âgées de 18 à 30 ans et 4,6 % ont plus de 60 ans.
Plus de 27 % des femmes et adolescentes ont demandé de l’aide à un CALACS dans l’année suivant la
dernière agression.
Nous avons répondu à plus de 219 demandes de femmes provenant de femmes autochtones, Inuits et
métisses ainsi que des femmes de la diversité : soit les femmes immigrantes ou réfugiées, les femmes
racisées, en situation de handicap ou celles de la diversité sexuelle. Les femmes ayant une limitation
physique ou mentale comptent pour 51 demandes et les femmes autochtones pour 52 demandes.
87 % des agressions à caractère sexuel ont été commises dans un domicile privé. Plus de 90% des
agresseurs sont connus des victimes. 98 % des agresseurs sont de sexe masculin, dont 15.3 % sont des
adolescents.
39 % des agressions à caractère sexuel ont été commises dans un domicile que la victime partage avec
l’agresseur. De plus, 16 % des agressions sont commises au domicile de la victime, 22 % au domicile de
l’agresseur, 6,3 % dans un lieu public, 4% au travail ou à l’école et 1,4% dans les transports.

Intervention individuelle et de groupe
On estime que seulement 10 % des femmes portent plainte à la police. Les intervenantes des
CALACS peuvent les informer sur le processus judiciaire et les accompagner dans leurs démarches. De
même, plusieurs femmes et adolescentes choisissent de faire appel à un CALACS pour obtenir des services d’aide spécialisés. 31% des demandes d’aide proviennent de femmes qui connaissaient déjà les
Calacs, ou par la famille ou des amis. 15% des femmes ont été référées par le milieu communautaire.
Seulement 3% l’ont été directement par la police, 4% par un CAVAC et 34% par les milieux institutionnels tels que les hôpitaux et les CLSC.
Les CALACS membres ont reçu 1805 demandes d’aide et, de ce nombre, 80% provenaient de femmes
ou d’adolescentes qui appelaient pour la première fois.
Les rencontres en individuel représentent 80 % des heures de service alors que les rencontres de
groupe totalisent 20 %. Le total des heures d’intervention s’élève à 11 350 heures. Les interventions
portent sur les suivis individuels, les suivis de groupe, l’accompagnement judiciaire ou médical, le soutien aux proches, et les références. Toutes les demandes sont traitées en urgence, mais en raison d’un
manque de ressources de certains CALACS, 403 suivis n’ont pu être entrepris immédiatement et ont eu
un délai d’attente pour un suivi individuel ou de groupe. Par ailleurs, soulignons que certains CALACS
sont aux prises avec un tel sous-financement qu’ils sont confrontés à des fermetures temporaires.

Prévention et sensibilisation
Les CALACS ont tenu des activités de sensibilisation, notamment dans les domaines des agressions à
caractère sexuel, de l’hypersexualisation, du harcèlement sexuel, de l’exploitation sexuelle et des
relations amoureuses. Ils ont rencontré 29 943 étudiants du secondaire, collégial et universitaire
pour un total de 1 128 rencontres de groupes.
Les CALACS ont également rencontré des groupes communautaires alliés pour offrir de la formation.
Le total de ces rencontres s’élève à 141 pour un total de 2 896 personnes rejointes dans le cadre de
ces activités.
Le nombre de rencontres avec les intervenants et intervenantes des milieux institutionnels, comme
les travailleuses sociales, le personnel médical et les services policiers, s’élève à 97 rencontres tandis
que 3 100 personnes ont été rejointes.

