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ANNEXE 1 PROGRAMME EMPREINTE – AGIR ENSEMBLE CONTRE LES AGRESSIONS A CARACTERE SEXUEL

Introduction
Les Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) sont des organismes
communautaires travaillant spécifiquement en violence sexuelle, enracinés chacun dans leur milieu respectif
par le biais de partenariats et de concertation, de campagnes publiques et de services à la population. Leur
expérience et leur expertise développées au cours des 40 dernières années ne sont pas utilisées à leur plein
potentiel et leur rayonnement dans la communauté est freiné par leur manque de ressources. Les différentes
conjonctures sociales et médiatiques se succédant pour lever le voile sur l’omniprésence de la violence à
caractère sexuel, les demandes d’aide, de prévention et de partenariats affluent dans les CALACS qui accusaient
déjà, 10 ans auparavant, un manque criant de ressources pour mener à bien leur mission.

Comme l’ont reconnu publiquement plusieurs membres de l’Assemblée nationale
cet automne ; la situation est alarmante. Toutefois, le Québec est privilégié : il
compte d’une part sur un réseau d’organismes spécialisés en violences sexuelles,
travaillant en étroite collaboration avec les ressources institutionnelles et
communautaires et déployant tant une action en amont (prévention, formation,
concertation) qu’en aval (intervention auprès des victimes, groupes de soutien,
accompagnement judiciaire, etc.) et d’autres parts, sur un Programme public de
soutien aux organismes communautaires, le PSOC. Le gouvernement québécois
vient d’annoncer des surplus : toutes les solutions sont donc réunies et à porter
des décideurs publics : le Québec peut, dès aujourd’hui, faire le choix de s’attaquer
aux violences sexuelles en offrant aux CALACS l’appui nécessaire pour déployer
leur mission.
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Afin de répondre aux nombreuses demandes provenant tant des victimes que de la population en général,
laquelle exige davantage d’actions de prévention pour enrayer le problème social qu’est la violence sexuelle, le
Regroupement québécois des CALACS s’adresse au Ministère de la santé et de services sociaux afin d’obtenir le
financement permettant aux Centres de déployer leur mission. La hausse demandée au niveau du Programme
de soutien aux organismes communautaires (PSOC) se chiffre à 5 853 672 $ de dollars par année. Ce montant
total a été établi à partir des réponses recueillies lors d’un sondage effectué en novembre 2017 auprès des 26
Centres membres du Regroupement. Il identifie l’écart entre les montants demandés dans le cadre du PSOC et
les montants reçus pour l’année 2017-2018.
Le réseau des CALACS a besoin d’un financement lui permettant non seulement de répondre aux demandes
actuelles, mais d’élargir son action pour rejoindre l’ensemble des femmes. Nous croyons, par ailleurs, que le
besoin de financement est tout aussi urgent pour les ressources communautaires non spécialisées en agression
sexuelle qui rejoignent certains groupes de femmes trop souvent marginalisées. Pensons aux femmes en
situation de handicap qui risquent de se tourner davantage vers un organisme qui les représente pour trouver
l’aide dont elles ont besoin, de surcroit dans un contexte où nos Centres sont en recherche de financement pour
assurer l’accessibilité de leurs infrastructures. De la même façon, plusieurs femmes allophones récemment
immigrées au Québec iront davantage vers les ressources auxquelles elles s’identifient, de surcroit lorsqu’aucun
financement public ne répond au besoin d’interprétariat. Pour ces raisons entres autres, le RQCALACS
développent des projets en partenariat avec le Réseau d’action des femmes handicapées (RAFH) et la Table de
concertation des organismes au service des personnes immigrantes et réfugiées (TCRI). Les projets de
partenariat à long terme tout comme le besoin d’intervenantes formées en agression sexuelle dans différents
milieux représentatifs de la diversité des réalités des femmes sont des nécessités urgentes. Suivant cet ordre
d’idées, le RQCALACS appuie les demandes de financement présentées par les organismes membres de son
comité conseil « Mouvement pluriel contre les violences sexuelles « 1

La présente demande s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale «CA$$$H :
communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le financement ! » coordonnée
par la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles. Par
cette campagne, nous sommes 3000 organismes communautaires autonomes en santé et
services sociaux revendiquant un financement supplémentaire de 355 millions de dollars
annuellement, ainsi que la mise en place d’une véritable politique nationale de financement
dédiée à la mission des organismes.
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1

Comité conseil « Mouvement pluriel contre les violences sexuelles »

Depuis le début des années 2000, le RQCALACS se préoccupe de l’inclusion des femmes qui se trouvent à
l’intersection des discriminations et pour lesquelles de nombreux obstacles réduisent l’accessibilité aux services
en matière d’agression sexuelle. Le Comité conseil a comme objectif principal de construire un mouvement
pluriel en menant des actions concertées. Il regroupe des personnes ressources provenant d’organismes
communautaires qui ont développé une expertise sur la question des violences sexuelles envers les femmes
auprès des communautés avec lesquelles elles travaillent. Ces organismes unissent leurs expertises pour former
un partenariat novateur qui se base sur la convergence des luttes contre la violence sexuelle afin d’améliorer
l’accessibilité des ressources et d’orienter les politiques publiques en faveur d’une meilleure prise en compte de
la diversité des besoins des femmes. En 2017, les organismes suivants siègent au comité conseil :
Action des femmes handicapées de Montréal (AFHM)
Centre communautaire des femmes sud-asiatiques
Centre de solidarités lesbiennes
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES)
Conseil québécois LGBT
Femmes autochtones du Québec (FAQ)
La Maison des femmes sourdes de Montréal
Maison d’Haïti
Mouvement contre le viol et l’inceste
Réseau d’action des femmes handicapée (RAFH-DAWN Canada)
Réseau des lesbiennes du Québec – diversité sexuelle (RLQ)
Réseau d’action pour l’égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ)
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
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1. Les CALACS en action depuis 40 ans contre les violences sexuelles
Organismes communautaires autonomes et féministes, les CALACS incarnent 40 ans d’expertise en intervention,
en prévention et en défense de droits en lien avec la violence sexuelle. Devant l’attitude discriminatoire du
système policier et judiciaire, l’absence d’accueil et de soins adéquats du système hospitalier et la rareté des
ressources d’aide, des féministes ont travaillé à la mise sur pied de ressources pour venir en aide aux femmes
agressées sexuellement dès les années 1970. Le premier CALACS a vu le jour en 1975. Rapidement, plusieurs
autres Centres se sont mis en place et, en 1979, le Regroupement québécois des CALACS est mis sur pied afin
d’assurer l’échange d’expertises entre les intervenantes et de collaborer au déploiement de politiques
gouvernementales pour prévenir les agressions sexuelles et soutenir les victimes. De nos jours, le Québec
compte sur près de quarante ressources de type CALACS dont 26 sont membres du Regroupement québécois
des CALACS.

1.1 Une approche sociale et féministe
La mission des CALACS membres du Regroupement relève d’une approche féministe qui vise à enrayer les
violences à caractère sexuel. Pour les besoins du présent résumé, cette approche féministe peut se caractériser
par trois éléments clés :
(1) Une analyse sociale des agressions sexuelles en tant que rapports de pouvoir
L’action des CALACS est enlignée sur les Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle servant
d’assises aux plans d’action et stratégies gouvernementales : « Ces orientations ont pour but ultime d’éliminer
les rapports de pouvoir et de domination à l’endroit des femmes et des enfants, lesquels sont à l’origine d’un
grand nombre d’agressions sexuelles », (Gouvernement du Québec, 2001, p.12). En effet, pour les CALACS, les
agressions à caractère sexuel résultent d’un rapport de pouvoir entre les sexes. Elles constituent une violence
qui empêche les femmes de bénéficier de leurs droits et libertés au même titre que les hommes. Ces rapports
de pouvoir se trouvent à la racine des agressions à caractère sexuel. C’est ce qui explique que les groupes de
femmes cumulant davantage de situations de vulnérabilités présentent des taux d’agressions plus élevés :
pensons par exemple aux femmes autochtones, à celles issues de l’immigration ou à celles de la diversité
sexuelle qui courent 2 fois plus de risques de subir une agression à caractère sexuel au cours de leur vie (Groupe
de travail sur les agressions à caractère sexuel et Conseil du statut de la femme, 1995). Les femmes ayant des
limitations physiques sont deux à trois fois plus à risque d’être agressées sexuellement que les femmes qui n’ont
pas de handicap. En effet, 40% des femmes ayant un handicap physique vivront au moins une agression sexuelle
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au cours de leur vie (CALACS Châteauguay, 2013). Également, 7 à 9 femmes sur 10 ayant une déficience
intellectuelle auraient vécu au moins une agression sexuelle au cours de leur vie (Ibid., 2013). Autour de 80%
des femmes adultes en situation de prostitution ont vécu des violences sexuelles, physiques et psychologiques
dans l’enfance ou dans leur couple avant de se prostituer comme le démontrent diverses études (Conseil du
statut de la femme, 2012). De plus, elles sont, tout comme les femmes itinérantes ou sans-abri,
incontestablement plus à risque d'être agressées sexuellement. «Elles sont la cible de certains agresseurs qui
comptent sur leur pauvreté, leur marginalisation, leur isolement, leur méconnaissance des services et leur
méfiance des autorités» (TCACSM, 2014). Le rapport de pouvoir à la source de cette violence est par ailleurs
mis en évidence de manière éclairante par les derniers scandales dans le milieu culturel alors que les hommes
dénoncés pour agression ou harcèlement sexuel sont dans des positions d’autorité par rapport à leurs victimes.
C’est ce que nous appelons l’analyse sociale des agressions à caractère sexuel.
(2) Une intervention féministe
Soucieux d’offrir une réponse alternative et communautaire aux victimes d’agression sexuelle, l’approche des
CALACS s’inscrit en faux de la vision individualisée et culpabilisante du viol pour plutôt miser sur l’intervention
féministe qui place la femme au centre de l’intervention, en tant qu’experte de sa vie. Suivant le rythme de la
femme et valorisant l’expression de ses besoins propres, ce type d’intervention vise l’affirmation de soi
(empowerment) ou plus précisément la reprise de pouvoir sur sa vie, son corps et ses capacités d'agir sur son
environnement. Nous travaillons ainsi à ce que les femmes reprennent du pouvoir sur leur vie et surmontent
les conséquences des agressions sexuelles.
(3) Une approche globale misant tant sur l’intervention que sur la prévention et les changements sociaux
Pour les CALACS, l’action relative aux agressions sexuelles ne peut se réduire à l’intervention auprès des
victimes : de réelles solutions doivent être mises en place afin que cessent ces violences. La prévention des
agressions sexuelles, la mobilisation du public, le travail en partenariat avec les ressources du milieu, la
formation d’intervenant.es, la recherche et la mise en valeur des meilleures pratiques afin d’orienter les
stratégies gouvernementales en fonction de l’expertise développée sur le terrain, sont autant d’actions
essentielles pour réaliser la mission des CALACS. C’est pourquoi, chacun des Centres membres du Regroupement
déploient trois volets d’actions : l’aide directe, la prévention et la mobilisation.
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1.2 Volet aide directe
Le volet d’aide directe s’adresse aux femmes et aux adolescentes agressées sexuellement, que l’agression soit
récente ou vécue il y a plusieurs années. Tous les CALACS offrent du soutien téléphonique et certains
développent une action de « sentinelles » sur les réseaux sociaux afin de s’adapter aux nouvelles réalités
communicationnelles des jeunes (clavardage, chat en ligne, texto SMS, courriel, blogue, Facebook, etc.). Tous
les CALACS offrent des services d’aide psycho-sociale par le biais d’une série de rencontres avec une
intervenante ou par l’animation de groupes de soutien. Les outils d’intervention sont multiples : intervention
féministe, techniques d’impact, art-thérapie, cercle de partage en milieux autochtones et participation à des
SMOG, panier de larmes et expression de la colère, journal créatif, EMT, visualisation et respiration consciente,
musicothérapie, psychocorporel, hypnose, « courage de guérir », etc. Les intervenantes offrent également un
accompagnement aux victimes afin de les appuyer dans leurs démarches au poste de police, à la Cour, à l'hôpital,
lors de demandes d'indemnisation, face à un employeur ou une institution, etc. Les CALACS offrent,
ponctuellement, ces mêmes services à l'entourage de la personne agressée sexuellement afin d’améliorer leur
appui à la victime. Pour répondre à la multiplicité et la diversité des besoins des femmes et adolescentes victimes
de violence sexuelle, les CALACS développent différents projets afin d’adapter leurs outils d’intervention à
certaines réalités particulières. Citons en exemple les différents programmes développés par les CALACS pour
mieux intervenir auprès de la population vivant avec une déficience intellectuelle ou encore les projets menés
entres autres par les CALACS de l’Abitibi et de la Côte-Nord pour adapter leurs interventions aux réalités
autochtones de leur région.
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ACTIVITÉS D’AIDE AUX VICTIMES

Selon le contexte propre à chacun des CALACS, le volet « aide directe » des CALACS se déploie via
différents services :
 Rencontres d’aide individuelle

o Rendez-vous médicaux

 Groupe de soutien

o Aide à la recherche de logement

 Trousse médico-légale

ou demandes de résiliation de

 Équipe volante 24 h / 7 jours

bail

 Écoute téléphonique, conseils et
références
 « Sentinelles » sur les réseaux sociaux
 Intervenantes pivots dans différents
milieux (dont en milieu scolaire)

o Etc.
 Demandes de considération d’ordre
humanitaires
 Justice réparatrice
 Confrontation

 Demandes à l’IVAC

 Médiation

 Accompagnement lors du processus

 Autres formes de justice alternative

judiciaire criminel
 Accompagnement lors du processus
judiciaire civil
 Accompagnements variés selon les
démarches des victimes, par exemple :
o Audiences de la Commission de
l’immigration et de statut de
réfugié du Canada

 Centre de documentation
 Soutien aux proches
 Animation de rencontres thématiques
 Cours d’auto-défense
 Cours de yoya-intervention
 Recours à des services d’interprétariat
en LSQ
 Recours à des services d’interprètes

o Tribunal administratif du Québec

dans d’autres langues que le français et

o Processus avec la DPJ et Cour de

l’anglais

la jeunesse

 Etc.

o Dépôts de plaintes auprès
d’ordres professionnels
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1.3 Volet sensibilisation, prévention et formation d’intervenant.es
Pour les CALACS, il est évident que les agressions à caractère sexuel ne cesseront que si un travail de
prévention, d'éducation et de sensibilisation est effectué auprès de l’ensemble de la population. Il est donc
primordial d'offrir des activités de ce type dans plusieurs milieux. Au cours de la dernière année (2016-2017)
les CALACS ont rejoint plus de 37 335 personnes dans le cadre de leurs activités de prévention et de
sensibilisation. Parmi les activités plus systématiques se retrouvent les programmes de prévention que
déploient les CALACS dans les écoles secondaires. L’année dernière, les CALACS ont organisés des ateliers
avec 913 groupes d’élèves de niveau secondaire, pour un total de 18 720 jeunes. Les CALACS organisent
également des activités de prévention au niveau collégial et universitaire ainsi qu’auprès des écoles aux
adultes, de divers professionnels-les et de groupes communautaires. La plupart des centres offrent
également de la formation aux intervenants-es de différents milieux institutionnels et communautaires
(corps de police, intervenant.es judiciaires, milieu scolaire, santé et services sociaux, etc.). L’année dernière,
128 activités de formation ont été organisées par les CALACS rejoignant ainsi 4 025 professionnel.les des
milieux institutionnels : travailleurs sociaux, personnel médical, services policiers et judiciaires.
Un nouveau programme de prévention dans les écoles secondaires
Il y a quelques années, un besoin de concertation quant aux activités de prévention des agressions à caractère
sexuel offertes par les centres a émergé. En effet, le désir de partager et de rassembler les expertises et les
meilleures pratiques développées, à travers les années, par les différents CALACS du Québec se faisait de
plus en plus sentir. C’est dans ce contexte que le projet de conception d’un programme commun de
prévention des agressions à caractère sexuel basé sur les besoins des jeunes, respectant les conditions
d’efficacité des programmes de prévention de la violence et sensible aux diverses réalités ethnoculturelles
ainsi qu’à la diversité sexuelle et de genre a vu le jour. Développé conjointement par le RQCALACS et des
professeures de l’Université du Québec à Montréal (Manon Bergeron et Martine Hébert), le programme
Empreinte – Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel s’adresse au personnel scolaire, aux
parents et aux élèves (2e, 3e et 4e secondaire). Il est offert pour la première fois cette année (2017-2018) et
chacun de ses volets fait actuellement l’objet d’une évaluation de ses effets. Voir Annexe 1 : Présentation
du programme Empreinte – Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel
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Une présence accrue dans les CEGEPs et universités
Impliqués dans leurs milieux respectifs, les CALACS entretiennent des liens étroits avec les écoles
professionnelles, les CEGEPs et les universités de leurs régions. Les CALACS offrent des ateliers de prévention
des agressions sexuelles adaptés à l’âge et aux réalités étudiantes des groupes rencontrés. Ils sont présents
également par le biais de kiosques d’informations et de campagnes de sensibilisation développées en
partenariat avec les services à la vie étudiante, les bureaux de plaintes, les associations étudiantes, les
syndicats de professeur.e.s, etc. Les demandes de partenariats se sont accrues considérablement au cours
des dernières années. Certains CALACS ont développé des ententes pour intervenir auprès des victimes, par
exemple par la mise sur pied d’une passerelle de service prévoyant la présence d’une intervenante des
CALACS au sein de l’université. Pour approfondir l’expertise de ses membres et assurer le perfectionnement
des activités de prévention, le RQCALACS est membre du groupe de recherche ESSIMU Sexualité, sécurité et
interactions en milieu universitaire auquel participe le Réseau québécois en études féministes (RéQEF) et le
Service aux collectivités de l’UQAM. Il ne fait aucun doute que les CALACS sont des acteurs d’expertise pour
atteindre les objectifs de la loi 151 visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les
établissements d’enseignement supérieur.
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ACTIVITÉS DE PRÉVENTION
Selon le contexte propre à chacun des CALACS, le volet « prévention » des CALACS se déploie via
différents services :
 Programme Empreinte dans les écoles secondaires (6 ateliers pour les jeunes, formation du
personnel scolaire et sensibilisation des parents)
 Programme J’AVISE (Jeunes en Action contre la VIolence SExuelle) qui comprends des ateliers
de prévention et des groupes de soutien pour adolescentes ayant vécu ou vivant de la
violence sexuelle
 Programmes Osez être soi-même et programme « Je ne suis pas juste ¼ (un corps), je suis
entière! » pour contrer les phénomènes d'hypersexualisation sociale et de sexualisation
précoce auprès des jeunes de 12 à 17 ans
 Projet Roxane (parcours dans lequel les jeunes peuvent suivre l’évolution de la relation d’un
couple de leur âge à l’aide d’un audioguide)
 Ateliers de prévention et autres activités de sensibilisation dans les CEGEPs, les écoles aux
adultes, les universités, les écoles de formation professionnelle
 Ateliers de prévention pour les personnes avec une déficience intellectuelle et formation à
l’intention des intervenant.es en D.I.
 Formations portant sur les trousses médico-légales et médico-sociales;
 Programme de formation (bilingue) La violence sexuelle subie par les ainées : Briser le tabou
pour mieux soutenir les femmes destiné aux femmes aînées et aux intervenants sociauxcommunautaires qui interviennent auprès des femmes âgées ainsi que le personnel des
institutions d’accueil des personnes âgées
 Formation des corps policiers et d’étudiant.es en technique policière à la réalité des agressions
à caractère sexuel
 Formation du personnel judiciaire et d’étudiant.es en droit, criminologie et délinquance

Services en agressions sexuelles. Une situation alarmante : des solutions présentes, RQCALACS, 2017.

Page 7

 Formation du personnel médical et de finissant.es en médecine;
 Formation d’intervenant.es communautaires, de travailleurs sociaux, et d’intervenant.es en
Centres jeunesse;
 Formation sur l’intervention auprès des victimes d’agressions sexuelles pour les étuditant.es en
travail social et autres domaines connexes
 Formation d’intervenant.es pour dépister les situations de recrutement et d’exploitation
sexuelle et accompagner les victimes
 Formation de médiatrices culturelles pour assurer le relais auprès de communautés davantage
isolées
 Prévention en milieux autochtones en collaboration avec les ressources de la communauté;
 Ateliers dans les Centres d’accueil des personnes immigrantes ou réfugiées
 Sensibilisations axée vers différentes communautés culturelles
 Information et sensibilisation au sujet de la violence sexuelle vécue par les femmes locataires
et les impacts sur le droit au logement
 Prévention du recrutement à fin d’exploitation sexuelle
 Formation pour le dépistage des situations d’inceste
 Œuvres de théâtre d’intervention
 Longs métrages et capsules vidéo de sensibilisation
 Production de dépliants, livrets et autres ouvrages sur la problématique de la violence sexuelle
 Conférences publiques
 Campagnes de sensibilisation du public, campagne d’affichage (abris-bus, panneau routier,
commerces et organismes, etc.), campagnes sur les réseaux sociaux
 Informations sur les drogues du viol
 Etc.
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1.4 Volet concertations, mobilisations et défense de droits
La prévention des agressions et l’accompagnement des victimes impliquent une collaboration étroite entre
les ressources du milieu ainsi qu’une mobilisation du public afin d’endiguer les mythes et préjugés entourant
ce type de violence et de lever le voile du silence et de l’impunité qui maintien trop souvent les victimes dans
l’ombre. Les CALACS constituent un lieu de proximité représentatif de leurs communautés. Ils offrent en
raison de leur taille un lieu accueillant, convivial, sécuritaire, et confidentiel, un lieu d’implication,
d’apprentissage et d’expérimentation pour les femmes. Ce lieu d’intégration sociale s’adapte aux besoins
des femmes par des moyens créatifs et permet le développement et le renforcement d’habileté sociale. Les
CALACS offrent ainsi un lieu qui favorise l’empowerment et la participation des femmes dans leur
communauté. Pour ces raisons, les CALACS organisent différentes activités de mobilisation du public et des
survivantes et développent divers projets en partenariats avec les ressources locales.
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ACTIVITÉS DE MOBILISATION ET DE CONCERTATION
Selon le contexte propre à chacun des CALACS, le volet « mobilisation» des CALACS se déploie via
différentes activités :
 Mobilisations dans le cadre de la Journée d’action contre les violences sexuelles faites aux
femmes (marches, rassemblements, événements publics, projections, expositions, etc.)
 Collaboration et protocole d’ententes avec le Centre aide pour victimes d’actes criminels
(CAVAC) , le Comité élargi des centres désignés du Centre intégré de santé et de services
sociaux du Centre intégré (universitaire) de santé et services sociaux, le CLSC, le Service de
réadaptation, le Centre de Réadaptation en Déficience Intellectuelle (CRDI), le CHSLD, le
Centre jeunesse, la commission scolaire, etc.
 Participation aux tables de concertation: Table de concertation des groupes de femmes, table
des regroupements des organismes communautaires, table de concertation en violence
conjugale et sexuelle, table jeunesse, table abus-violence personnes aînées, Concertation des
luttes contre l’exploitation sexuelle (CLÉS), table de concertation contre la violence et la
criminalité, table locale des organismes pour personnes vivant avec un handicap, table des
ressources en dépendance et toxicomanie, etc.
 Collaboration avec les corps policiers municipaux et la Sécurité du Québec (direction de la SQ
et agents sociocommunautaires)
 Collaboration et protocole d’intervention avec différentes ressources communautaires locales :
en toxicomanie, en santé mentale, en logement, le Service d’accueil des nouveaux arrivants,
la Maison d’hébergement ou le Centre pour personnes sans-abris, la Maison des jeunes, le
Centre de femmes, le Centre d’amitié autochtone, les ressources d’hébergement en milieux
autochtones, les ressources pour hommes violents, etc.
 Organisation d’activités publiques : ateliers-conférences, projections et discussions,
expositions, kiosques d’informations, etc.

Services en agressions sexuelles. Une situation alarmante : des solutions présentes, RQCALACS, 2017.

Page 10

 Recherche-action en partenariat avec des chercheur.es universitaires
 Projets en collaboration avec les intervenant.es des communautés autochtones avoisinantes
 Comités de participantes
 Levées de fonds et activités d’autofinancement
 Etc.
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2. DES SITUATIONS ALARMANTES
Pour répondre aux besoins plus prononcés ou plus complexes des milieux, les CALACS rencontrent plusieurs
défis : la hausse marquée des demandes d’aide et de prévention et la mise en place de listes d’attentes, la
complexification du phénomène des agressions à caractère sexuel, l’accessibilité des services aux plans
physique et culturel, l’absence d’appui public pour déployer le programme Empreinte- Agir ensemble contre
les agressions à caractère sexuel et enfin, le sous-financement chronique causant la réduction des services
et la précarité des travailleuses.

2.1 Hausse des demandes: actualités et pressions sur les services
Plus les CALACS se font connaître par le biais de leurs activités de sensibilisation ou leurs partenariats avec
les ressources du milieu, plus les demandes d’aide affluent. Il s’agit d’une constance pour tous les CALACS
depuis leur création. N’étant pas en mesure de répondre à l’augmentation des demandes d’aide provenant
des victimes, la majorité des CALACS ont dû cesser la promotion de leurs services afin de ne pas créer des
besoins auxquels ils ne sauraient répondre. Cette situation est en soi problématique.
Force est de constater que la hausse des demandes a néanmoins connu un bond considérable il y a 12 ans
suite à la prise de parole publique de Nathalie Simard dénonçant les agressions commises par son gérant
pendant son enfance (2004). L’événement a été grandement médiatisé et plusieurs femmes se sont tournées
vers les CALACS disant que le courage de Nathalie Simard leur avait insufflé la force nécessaire pour briser le
silence entourant leurs propres agressions sexuelles. Les Centres ont noté une forte hausse des demandes
entre 6 à 12 mois après la première sortie publique de Mme Simard. Un même phénomène s’est produit
lorsque l’animateur à la radio de CBC, Jian Gomeshi a été accusé d’agression sexuelle par neuf femmes en
2014. Le mot-clic #BeenRapedNeverReported et son pendant francophone, #AgressionNonDénoncée,
invitait toutes les autres femmes victimes à prendre la parole. Des milliers de personnes à travers le Canada,
principalement des femmes, ont utilisé les réseaux sociaux pour dévoiler les agressions sexuelles qu’elles
avaient subies. Un an plus tard, le RQCALACS lançaient le mot clic #OnVousCroit alors que des femmes
autochtones de Val d’Or dévoilaient avoir été victimes d’agressions sexuelles de la part de policiers. Depuis,
les évènements médiatisés se succèdent. En 2016, des agressions sexuelles commises dans une résidence de
l’Université Laval, et des allégations portées contre le député libéral Gerry Sklavounos par Alice Paquet, ont
suscité une mobilisation sociale sans précédent contre la culture du viol. Plus récemment, le mot clic #MeToo,
en français #MoiAussi, lancé aux États-Unis et réactualisé pour dénoncer des agressions à caractère sexuel
commises par le producteur américain Harvey Weinstein a eu l’effet d’une bombe au Québec. Plusieurs
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personnalités et de nombreuses victimes anonymes ont dénoncé leurs agresseurs présumés. Ces prises de
parole ont eu le même effet que « l’affaire Nathalie Simard » douze ans auparavant. Plusieurs victimes ont
affiché #MoiAussi dans les réseaux sociaux démontrant encore une fois l’ampleur du phénomène. S’il avait
fallu entre 6 mois et 1 an pour constater la hausse de demande suite au dévoilement de Nathalie Simard, les
impacts de la récente conjoncture médiatique ont été immédiatement ressentis dans les CALACS.
Uniquement dans la période du 16 au 26 octobre 2017, soit 10 jours après le lancement de #MoiAussi, les
Centres membres du Regroupement québécois des CALACS ont noté une hausse des nouvelles demandes
d’aide variant entre 100% et 533%. En moyenne, les demandes ont plus que triplé. Également, plusieurs
survivantes ayant déjà eu recours aux services des CALACS ont rappelé leur intervenante pour un soutien
immédiat ou pour obtenir des rencontres supplémentaires. Tous les impacts engendrés par l’actualité font
en sorte que les délais d’attente pour obtenir des services ont augmenté dans la plupart des centres, allant
désormais jusqu’à 18 mois dans certaines régions.

Suivant notre expérience, il ne s’agit toutefois que de la pointe de l’iceberg et la plus forte hausse
des demandes est toujours à venir. Les victimes d’agressions sexuelles attendent généralement plusieurs
années avant d’aller chercher de l’aide. La prise de conscience actuelle au sein de la population québécoise
risque donc de se répercuter en une forte pression sur les services en agressions sexuelles à plus long terme.
En effet, les statistiques compilées l’an dernier par les CALACS membres du Regroupement (2016-2017)
révèlent que seulement 28% des femmes et des filles qui ont demandé du soutien au CALACS de leur région
l’ont fait moins d’un an après avoir subi une ou des agressions à caractère sexuel. Dans près de la moitié des
cas (46%), les femmes et les filles ont attendu plus de 11 ans avant d’aller chercher de l’aide dans un CALACS.
Ainsi, 16% des femmes accompagnées par les CALACS ont attendu entre 11 et 20 ans et près du tiers (30%)
ont attendu plus de 21 ans. Plusieurs raisons contribuent à ce silence persistant : les mythes et les préjugés
entourant la violence sexuelle, la crainte des représailles de l’agresseur, l’impression d’être la seule à vivre
cette situation, le fait d’avoir des sentiments confus à l’égard de l’agresseur, le fait de ne pas avoir été cru
lors d’un premier dévoilement à l’entourage, la crainte des démarches judiciaires, la peur de perturber la vie
de ses proches et l’impression d’être responsable de l’évènement.
En plus de l’augmentation des demandes d’aide, plusieurs CALACS ont vu les demandes pour des ateliers de
prévention monter en flèche (une hausse qui atteint 900% dans certains cas !). Le nombre de refus que
doivent adresser les CALACS aux écoles qui désirent recevoir le programme Empreinte est de plus en plus
préoccupant dans un contexte où les actualités québécoises démontrent sans l’ombre d’un doute qu’il est
plus qu’urgent de fournir aux jeunes du Québec une éducation à la sexualité dans une perspective féministe
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qui tient compte de la grande diversité des réalités et besoins des jeunes. Les évènements des dernières
années ont par ailleurs entraîné un intérêt plus marqué pour les activités de sensibilisation et de formation
d’intervenant.es qu’offrent les CALACS depuis près de 40 ans. Les demandes se sont multipliées dans les
dernières années, forçant malheureusement les CALACS à refuser plusieurs opportunités de sensibilisation
et de formation, faute de ressources. Bref, la tâche ne cesse de s’alourdir, et ce, sans ajout de ressources
humaines et financières depuis le début marqué de la hausse des demandes il y a plus de 10 ans.
Les événements récents de dévoilements d’agressions sexuelles via les réseaux sociaux démontrent
l’ampleur de la problématique et nous obligent à augmenter nos services d’intervention et à adapter nos
actions de sensibilisation et de prévention. Les Centres identifient également des besoins urgents que sont,
entre autres, le développement de services d’aide 24h, l’embauche de nouvelles intervenantes et le
développement des partenariats avec les réseaux institutionnels.
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IMPACTS DE LA CONJONCTURE ACTUELLE SUR LES SERVICES D’AIDE
En résumé, la plus récente hausse des demandes exerce la pression suivante sur les services offerts par
les CALACS :
 Augmentation du nombre de demandes d’aide;
 Augmentation des délais d’attente pour une première rencontre;
 Augmentation des listes d’attentes préexistantes;
 Des femmes suivies présentement par une intervenante annoncent qu’elles décident de porter
plainte contre leur agresseur;
 Augmentation des demandes d’accompagnement judiciaire;
 Hausse des demandes de la part de femmes ne pouvant se déplacer jusqu’au CALACS de leur
région;
 Plusieurs femmes étant déjà en attente de services dans les CALACS appellent pour savoir où
elles se trouvent sur la liste d’attente, elles insistent sur l’urgence de pouvoir parler avec une
intervenante dans les plus brefs délais;
 Des femmes qui ont terminé leur suivi avec les intervenantes des CALACS rappellent pour
obtenir un nouveau rendez-vous, disant que leur cheminement se trouve bouleversé par
l’actualité;
 Plus que jamais, les demandes d’aide et d’écoute affluent sur les réseaux sociaux : bien qu’il ne
s’agit pas d’un accompagnement, les travailleuses des CALACS doivent trouver le temps d’y
répondre;
 Les rencontres de suivi avec les victimes s’allongent car les femmes veulent discuter de la
manière dont l’actualité influence leur parcours.
 Plusieurs écoles secondaires ont contacté le CALACS de leur région pour recevoir le Programme
Empreinte- Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel;
 Outre le Programme Empreinte destiné aux écoles secondaires, les CALACS ont été sollicités
par une variété d'acteurs pour offrir des formations : intervenant-es dans les CLSC, policiers,
agents de sécurité, école des adultes, milieu pour personnes ayant une déficience intellectuelle,
personnel de différents organismes, campus universitaires, etc.
 Les écoles dans lesquelles les CALACS réalisent de la prévention sollicitent l'aide du CALACS
suite aux dévoilements d'agressions sexuelles de la part d'étudiantes;
 Le temps des ateliers de prévention est allongé car les élèves ont de nombreuses questions et
commentaires en lien avec l'actualité, les professeures expriment plusieurs préoccupations;
 Les écoles demandent de recevoir des formations pour leur personnel scolaire;
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 Les CALACS reçoivent de nombreux appels de la part du poste de police local, du CLSC, du CSSS,
du Centre hospitalier, du CAVAC et d'organismes afin de recevoir de l'information et connaître
les services;
 Certains CALACS sont approchés par des organismes et des tables de concertation pour mettre
sur pied des projets de partenariats en violences sexuelles ou encore pour ouvrir une clinique
Juripop à l'attention des victimes d'agression;
 Des citoyen.nes appellent le CALACS de leur région pour leur demander de se prononcer
publiquement, qu'il soit question de réagir aux propos d'animateurs de radio encourageant la
culture du viol, de s'opposer à la nomination d'une personnalité publique soupçonnée d'agression
sexuelle ou d'intervenir dans un cas de harcèlement sexuel au travail;
 Des équipes de travail épuisées. Cette pression fait en sorte que les équipes de travail sont déjà à
bout de souffle, à peine un mois après le début de ce nouvel élan de prise de conscience de la société
québécoise. À l’heure actuelle, dans la majorité des Centres, les travailleuses ont accumulé un
nombre d’heures supplémentaires inacceptable, toutes les ressources disponibles ont été déployées
pour engager des contractuelles et mettre à profit le travail des stagiaires et des bénévoles, mais la
pression reste au-dessus des capacités humaines des équipes d’intervention. Ne perdons pas de vue
que les intervenantes des CALACS qui accompagnent les victimes dans le cadre de leur travail sont
présentement énormément sollicitées par leur entourage alors que plusieurs femmes souhaitent se
confier. Après la journée de travail et les heures supplémentaires, la charge émotionnelle portée par
les intervenantes ne connaît aucun repos en ce moment.
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2.2 Complexification de l’intervention et de la prévention
Il existe plusieurs formes de violences sexuelles, comme il existe plusieurs formes d’agressions ou encore
différents contextes. À mesure que les études sur les violences progressent, de nouvelles formes sont
conceptualisées comme c’est le cas par exemple pour les crimes sexuels considérés en tant qu’armes de
guerre et qui ont commencé à être étudiés seulement à partir des années 1990. Pensons également aux
mutilations génitales féminines vécues par certaines comme de véritables agressions à caractère sexuel qui
auront des impacts directs sur leur vie sexuelle. Il y a aussi, de par l’évolution des technologies, l’émergence
de violences sous de nouvelles formes comme c’est le cas pour le cyber-harcèlement ou le recrutement par
internet à des fins d’exploitation sexuelle ou encore la pratique du « sexting ». Le RQCALACS le rappelle
d’ailleurs dans sa base d’unité (2002) : Les agressions à caractère sexuel peuvent prendre différentes formes.
L'agression sexuelle, l’agression sexuelle collective, les appels obscènes, les attouchements sexuels,
l'exhibitionnisme, l'exploitation à des fins pornographiques ou de prostitution, le harcèlement sexuel, l'inceste,
le viol et le voyeurisme en sont toutes des manifestations. (p. 6)
La société dans laquelle nous évoluons tend à banaliser et à légitimer cette violence, tout en responsabilisant
les victimes. Plus récemment, et bien qu’elle ait toujours été présente, on parle de culture du viol :
« La culture du viol est un concept établissant des liens entre le viol, le harcèlement, les agressions
sexuelles avec la culture de la société où ces crimes sont commis. La culture du viol documente
et décrit un environnement social et médiatique dans lequel les violences sexuelles trouvent des
justifications, des excuses, sont simplement banalisées, ridiculisées, moquées, tolérées, voire
acceptées » (Robert, 2013).
Cette « culture du viol » va de pair avec le phénomène d’hypersexualisation des jeunes filles, voir des enfants.
La recherche de Pierrette Bouchard, Consentantes? Hypersexualisation et violences sexuelles, publiée par le
CALACS de Rimouski, fait un tour d’horizon de la question. Le premier jalon de la réflexion de Mme Bouchard
sur les agressions sexuelles et l’hypersexualisation concerne le consentement des jeunes filles, qui n’est ni
libre, ni éclairé. « Le contexte social imprégné de culture pornographique se prête à fabriquer le consentement
des jeunes filles. Les filles savent ce qu’elles ressentent, mais elles subissent aussi une pression les poussant à
aller à l’encontre de leurs sentiments et à se conformer aux pressions et aux messages sociaux » (Bouchard,
2007, p.80).
Les activités de prévention-sensibilisation des CALACS ont dû s’adapter alors que la violence sexuelle s’est
complexifiée et intensifiée avec la venue des médias sociaux et du phénomène de l’hypersexualisation, ainsi
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que l’omniprésence de la pornographie et de l’exploitation sexuelle à des fins de prostitution et/ou de
pornographie sans oublier l’intimidation sexuelle via les réseaux sociaux. À l’ère des médias sociaux, la
banalisation de la violence sexuelle connaît en effet un sommet. Il s’agit d’un moyen de premier choix pour
maintenir, soutenir, voire encourager cette violence, l’intimidation, le harcèlement, etc.
La compréhension des changements (recherche et formation) et l’adaptation des outils tant d’intervention
que de prévention exigent un investissement constant de la part des ressources spécialisées. Toutefois, la
précarité des ressources ne favorise pas leur perfectionnement continu dans un contexte de changements
et d’évolution des pratiques. Pour faire face aux nouvelles réalités, les Centres souhaitent améliorer leurs
outils de communication et de prévention en ligne. Ils recommandent, entre autres, le développement de
sentinelles sur les réseaux sociaux et de d’autres types d’interventions pour s’adapter à la réalité
communicationnelle des jeunes.

2.3 Accessibilité des ressources
La stagnation des subventions accordées pour venir en aide aux femmes et adolescentes depuis plus de 10
ans fait en sorte que les CALACS ne peuvent offrir, de façon récurrente et constante, leurs services et leurs
activités sur l’ensemble de leurs territoires respectifs. Les services offerts par certains CALACS dans plusieurs
régions et milieux urbains sont trop peu nombreux pour desservir la clientèle visée. Cette situation
déplorable soulève des enjeux d’accessibilité. Par exemple, dans certaines régions – peu populeuses, mais
très étendues – le travail des intervenantes nécessite des déplacements importants au sein du territoire à
couvrir, tant pour rejoindre les jeunes avec des activités de prévention que pour offrir de l’aide directe aux
femmes et adolescentes. C’est le cas, par exemple, au Lac Saint-Jean ou encore pour le CALACS de Sept-Îles
qui couvre à lui seul un territoire de 650 km. Un des plus importants enjeux est le manque ou l’absence de
moyen de transport dans certaines régions pour se déplacer vers les locaux du CALACS. Devant ce
malheureux constat, les CALACS ne sont pas en mesure d’offrir tous leurs services à l’ensemble de la
population en raison du manque de ressources humaines et de financement adéquat pour pallier aux
énormes coûts de déplacement. Pour plusieurs CALACS, la hausse de leur financement octroyé dans le cadre
du PSOC est l’unique moyen pour rejoindre l’ensemble des femmes sur leur territoire que ce soit par
l’ouverture de points de services, la location de locaux pour des interventions ponctuelles ou le transport en
région éloignée.
La notion d’accessibilité renvoie également à l’engagement des CALACS en faveur de l’inclusion de toutes les
femmes. Les CALACS cherchent à favoriser l’accès à différents groupes de femmes et à adapter leurs services
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à la pluralité de leurs réalités. Encore une fois, les CALACS se tournent vers le PSOC pour leur permettre de
déployer leur mission en faveur de toutes les femmes : que ce soit en réalisant les rénovations nécessaires
pour assurer l’accessibilité physique de leurs infrastructures pour les femmes à mobilité réduite ou engager
des services de transport adapté, pour augmenter leur collaboration avec les ressources autochtones de la
région, pour adapter leurs outils d’intervention et de prévention, ou pour avoir accès à des services
d’interprétariat, incluant en LSQ.

2.4 Déploiement du programme Empreinte – Agir ensemble contre les agressions à caractère
sexuel
Deux principaux obstacles nuisent au plein déploiement du nouveau programme de prévention des CALACS
Empreinte – Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel. D’abord, puisqu’il répond aux conditions
d’efficacité des programmes de prévention de la violence et qu’il s’harmonise avec l’approche École en santé
et avec les nouveaux apprentissages du MEES en éducation à la sexualité, Empreinte est un programme qui
demande davantage de temps et de ressources de la part des CALACS. Empreinte est un programme global
qui ne rejoint pas seulement les élèves, mais aussi leurs parents et le personnel scolaire. En outre, le
programme comprend six ateliers offerts sur trois ans plutôt qu’une seule intervention ponctuelle auprès des
élèves, ce qui assure l’intensité et la continuité des interventions préventives. Ces deux éléments constituent
des conditions d’efficacité essentielles aux programmes de prévention de la violence. Les objectifs de ces
ateliers sont par ailleurs arrimés à ceux des nouveaux apprentissages du MEES en éducation à la sexualité et
répondent ainsi aux exigences de base du ministère. Bien qu’une évaluation complète des effets de chacun
des volets soit actuellement en cours, un projet pilote ayant fait l’objet d’une évaluation dans six écoles de
cinq différentes régions du Québec au printemps 2017 nous porte à croire que le programme Empreinte a
des effets positifs sur les élèves qui y participent.
Ainsi, le programme Empreinte a tout ce qu’il faut pour prévenir efficacement les agressions à caractère
sexuel auprès des jeunes, mais ne peut qu’être offert en fonction des ressources et disponibilités de chacun
des CALACS. Alors que certains centres sont en mesure d’offrir le programme dans une ou deux écoles
secondaires de leur territoire, d’autres n’ont pas les ressources nécessaires pour en faire bénéficier les jeunes
de leur région et se voient dans l’obligation de refuser les demandes des écoles. Nous considérons que
l’octroi de ressources financières supplémentaires à l’ensemble des CALACS en fonction de leurs besoins
respectifs favorisera un accès plus équitable au programme Empreinte pour les jeunes, leurs parents et le
personnel scolaire des écoles secondaire du Québec.
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Le deuxième obstacle auquel font face les CALACS avec le déploiement d’Empreinte – Agir ensemble contre
les agressions à caractère sexuel consiste en la fermeture de certaines écoles et commissions scolaires à
recevoir le programme. Puisque les apprentissages du MEES en éducation à la sexualité ne sont pas encore
obligatoires, certaines écoles affirment ne pas disposer du temps nécessaire pour libérer entre quatre et six
périodes sur 3 ans pour la prévention des agressions à caractère sexuel. D’autres encore refusent de dégager
des membres du personnel scolaire pour participer à la formation de 6,5 heures offerte gratuitement par les
intervenantes des CALACS dans le cadre du programme Empreinte. Pourtant, la majorité des établissements
d’enseignements avec lesquelles les CALACS entrent en contact reconnaît la pertinence de la prévention de
la violence sexuelle auprès des jeunes. Nous considérons que si l’éducation à la sexualité devient obligatoire
dans toutes les écoles du Québec et est encadrée par des directives plus claires, puis que le MEES reconnaît
l’expertise des CALACS comme un atout essentiel dans sa mise en œuvre, il y aura plus d’ouverture de la part
des écoles et davantage de jeunes pourront bénéficier du programme. Voir Annexe 1 : Présentation du
programme Empreinte – Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel
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2.5 Sous-financement chronique : des impacts en termes de réduction des services et de
précarité des équipes d’intervention
Afin de pouvoir offrir leurs services à un plus grand nombre de personnes sans pour autant compter sur un
rehaussement de leur financement, certains CALACS ont dû réduire le nombre de rencontres offertes aux
femmes en individuel et en groupe. Au fur et à mesure des années, ils ont dû mettre en place des listes
d’attente pour chaque service en raison de l’augmentation des demandes d’aide, ainsi que du manque de
personnel de soutien pour répondre aux besoins dans des délais raisonnables. Malheureusement,
aujourd’hui dans certains CALACS, les femmes doivent attendre parfois plus de six mois avant d’obtenir un
suivi avec une intervenante. Récemment, le CALACS Agression Estrie (Sherbrooke) a vu sa liste d’attente
s’allonger passant d’un délai de 5 mois où étaient inscrites 40 femmes à un délai d’attente de 7 mois suite à
l’ajout de nouvelles demandes d’aide après le 16 octobre 2017. Dans le cas du CALACS de Trois-Rivières, la
liste d’attente qui était auparavant de 3 à 5 mois est maintenant de 6 à 9 mois. Celle du CALACS Rive-Sud
(Lévis) est passée d’un délai d’attente de 3 mois à une attente de 6 mois. Selon les statistiques compilées en
2016-2017, les CALACS ont été en mesure de répondre à 1800 nouvelles demandes d’aide, en sus des
accompagnements en cours. Toutefois, en mai 2017, 350 femmes étaient toujours en attente de services et
11 CALACS sur 26 avaient une liste d’attente. L’an dernier, les intervenantes ont offert à travers la province
plus de 15 640 heures de soutien ce qui représente une augmentation de 3 000 heures par rapport à l’année
précédente (2015-2016). À titre d’illustration, elles ont également réalisé 306 accompagnements judiciaires
et soutenu plus de 200 demandes pour l’indemnisation des victimes d’acte criminel (IVAC).
De façon générale, les CALACS doivent couper dans leurs services pour en privilégier d’autres. Par exemple,
en réduisant le nombre d’écoles rencontrées sur l’ensemble du territoire, en refusant certaines demande de
formation pour des intervenant.es des milieux socio-judiciaires et en limitant les activités de sensibilisation
auprès de la population générale. Sachant l’importance de la collaboration entre les différentes ressources,
il est plus que regrettable que les CALACS soient contraints de limiter leurs lieux de concertation et leurs
partenariats dû au manque de ressources humaines, au temps disponible et aux priorités.
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IMPACTS DES LISTES D’ATTENTES POUR LES VICTIMES
La limitation des services et l’instauration de listes d’attente ont de nombreux impacts auprès des
adolescentes et des femmes victimes d’agressions sexuelles :
 Les agressions peuvent se poursuivre si la femme ou l’adolescente reste dans une situation de
vulnérabilité face aux violences sans obtenir une aide immédiate ;
 Certaines femmes peuvent se décourager et désister une fois leur tour venu;
 Certaines femmes ne veulent pas s’inscrire sur la liste et restent sans service;
 Certaines femmes ont entendu parler de la liste d’attente dans les CALACS et conséquemment,
n’appelleront pas;
 Les intervenant(e)s craignent de référer les femmes aux CALACS en raison du délai d’attente,
de peur que la personne se retrouve sur une liste d’attente, sans service pour quelques mois.
 Certaines femmes ne peuvent pas bénéficier de nos services d’accompagnement judiciaire, de
demande d’IVAC, d’accompagnement auprès des services de santé, etc.
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Outre la réduction de leurs services, la mise en péril de l’accessibilité des ressources d’aide et la création de
listes d’attentes, les CALACS doivent composer avec la précarité des conditions de travail pour les

équipes d’intervention. Pour la grande majorité des CALACS, les ressources humaines sont insuffisantes
pour maintenir leurs services et, conséquemment, pour répondre à l’augmentation des demandes. Cette
situation créé une forte pression sur les équipes de travail en place qui accumulent des heures
supplémentaires et une grande charge émotionnelle en lien avec leur travail d’intervention et les piètres
conditions dans lesquelles elles doivent exercer celui-ci. Pourtant, la formation continue des intervenantes
et la consolidation des équipes de travail est une condition essentielle à l’excellence des services. Si plusieurs
Centres ont documentés, dans le cadre de leur demande PSOC, la nécessité d’embaucher de nouvelles
travailleuses, d’autres insistent sur l’urgence d’offrir des conditions de travail respectables pour les
intervenantes qui cumulent des contrats à temps partiel sans aucune sécurité d’emploi à moyen ou long
terme. La précarité de ces travailleuses qui dépendent souvent de sources de subvention ponctuelles (appel
de projet, fonds d’urgence) exerce une forte pression sur les équipe de travail qui, tout en travaillant dans
l’urgence des demandes, doivent faire face au roulement de personnel et dédier du temps au recrutement,
à la formation et à la supervision de nouvelles contractuelles.
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3. DES SOLUTIONS EXISTANTES
3.1 Réduire les coûts sociaux reliés aux conséquences des agressions sexuelles
Œuvrer auprès des femmes et des adolescentes victimes d’agressions à caractère sexuel c’est entre autres
les aider à traverser les conséquences parfois graves de la violence sexuelle qu’elles ont subie. Les violences
envers les femmes représentent à la fois un problème social et un problème de santé publique de par les
conséquences physiques et psychiques mais aussi économiques qu'elles entrainent (Organisation mondiale
de la santé (OMS), 1996 dans Salmona, 2013). Parmi les impacts des agressions à caractère sexuel, on peut
citer des symptômes de stress post-traumatique, l’anxiété, la dépression, la perte de confiance et d’estime
en soi, des difficultés dans les relations amoureuses et ou sexuelles, dans l’intimité, la présence d’idéations
suicidaires, l’isolement etc. (Berliner, 2011; Cutujar et al., 2010; Eston et al., 2011 dans Bergeron, Girard et
RQCALACS, 2014). Les CALACS rencontrent régulièrement des femmes qui souffrent du trouble de stress
post-traumatique et de plus en plus de femmes qui rencontrent des problèmes de santé mentale. Le travail
des CALACS a donc une grande incidence sur les coûts sociaux reliés aux conséquences des agressions
sexuelles. Leur action directe et ciblée a d’énormes répercussions sur la qualité de vie et la participation
sociale des femmes et des adolescentes que les intervenantes des CALACS rencontrent, et par conséquent,
auprès des communautés au sein desquelles elles interviennent. Après une démarche dans un CALACS,
plusieurs poursuivent leurs études, réintègrent le marché du travail, et surtout reprennent du pouvoir sur
leur vie. Investir dans les CALACS c’est donc diminuer directement les coûts sociaux liés aux agressions
sexuelles.

3.2 Augmenter le financement à la mission des CALACS
Pour les CALACS, le financement à la mission signifie la mise en œuvre de nos trois volets d’action,
indissociables dans la lutte contre la violence sexuelle, comme nous l’avons expliqué précédemment. Face à
cette conjoncture financière, il est pratiquement impossible pour l’ensemble des CALACS de penser à du
développement. Quant au financement ponctuel par projet, il peut certes donner lieu à des initiatives
intéressantes, mais il peut également provoquer de regrettables conséquences, dont le maintien des
organismes dans la précarité et la création de besoins au sein de la population. En effet, nombreux sont les
projets que les CALACS doivent abandonner suite à la fin du financement ponctuel (appel de projets) car
l’équipe de travailleuses permanentes n’est pas en mesure d’ajouter à ses tâches régulières la gestion du
projet auparavant financé. C’est pourquoi les CALACS se tournent vers le Ministère de la santé et services
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sociaux afin de pallier à la précarité des ressources existantes grâce au Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) plutôt que par des appels de projets ponctuels.
Une augmentation des subventions PSOC attribuées à la mission de base des CALACS permettrait la
consolidation des services existants, ainsi que le développement de leurs services de base accessibles sur
l’ensemble de leurs territoires respectifs, et ce, pour toutes les femmes. En outre, elle rendrait possible
l’adaptation constante des outils d’intervention et de prévention pour faire face aux nouvelles réalités et
permettrait la formation continue des intervenantes. Ce portrait des besoins au sein du Regroupement
québécois des CALACS met en lumière l’écart entre les besoins réels des milieux et les montants reçus. Il nous
apparaît clair que l’ajout de travailleuses au sein des équipes de travail constitue une des principales avenues
pour pallier aux difficultés soulevées dans le présent document.
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Le financement demandé couvre les besoins de base des organismes pour
leur permettre de :

Répondre aux demandes d’aide des victimes et de leurs proches
 En augmentant le nombre d’intervenantes (nouvelles embauches et régularisation du statut
des travailleuses précaires)
 En augmentant les heures de services;
 En créant d’avantage de groupes de soutien;
 En réduisant, voir en éliminant les listes d’attentes;
 En augmentant la disponibilité pour les accompagnements judiciaires et les autres types
d’accompagnements;
 En développant le travail des sentinelles sur les réseaux sociaux et les autres types
d’interventions pour s’adapter à la réalité communicationnelle des jeunes;
 En développant des services d’aide 24h ;
 En engageant des intervenantes sur appel pouvant se déplacer aux Centres désignés et aux
postes de polices;
 En créant des partenariats avec les réseaux institutionnels;
 En offrant des postes permanents aux intervenantes à contrat afin de consolider les équipes
d’intervention et de réduire le roulement du personnel;
 Etc.

Assurer l’accessibilité des ressources
 En ouvrant des points de services dans des endroits éloignés du CALACS;
 En développant des passerelles de service dans différents milieux;
 En louant des locaux dans différentes régions éloignées;
 En couvrant les frais de déplacement des intervenantes devant couvrir un territoire parfois
immense;
 En créant des services pour les communautés anglophones;
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 En développant des partenariats avec les ressources en milieux autochtones;
 En collaborant avec les centres d’accueil pour personnes immigrantes et réfugiées;
 En ayant recours à des services d’interprétariat;
 En adaptant les interventions et la sensibilisation à la pluralité des orientations et des identités
sexuelles;
 En formant des médiatrices culturelles pour réaliser le relais avec certaines communautés;
 En adaptant les locaux pour assurer l’accessibilité physique des lieux;
 En travaillant en concertation avec les différentes ressources de la région;
 Etc.

Déployer le programme Empreinte tout en répondant aux demandes de
sensibilisation et de formation
 En répondant aux demandes des écoles secondaires souhaitant recevoir le programme
Empreinte : 6 ateliers en classe, formation du personnel scolaire, sensibilisation des parents;
 En collaborant avec les CEGEP et universités pour créer des ententes de services;
 En augmentant leur action de prévention dans les établissements d’études supérieures pour
répondre aux objectifs du projet de loi 151;
 En offrant de la formation pour les intervenant.es par exemple dans les CLSC, les corps
policiers, les Centres d’accueil des nouveaux immigrants, les Centres de réadaptation, les
résidences pour personnes âgées, etc.
 En réalisant des ateliers de prévention ciblés et adaptés à différents publics, par exemple pour
personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leurs proches; pour jeunes des gangs
de rue, pour les milieux autochtones, pour les personnes âgées, etc.
 En déployant différentes campagnes de sensibilisation thématiques pour prévenir par
exemple : les drogues du viol, l’exploitation sexuelle des adolescentes, les mutilations
génitales féminines, le harcèlement sexuel dans le milieu de la construction, la cyber
agression à caractère sexuel, etc.
 Etc.
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Conclusion
Les CALACS font face à un sous-financement chronique qui les empêche de réaliser pleinement leur mission
afin d’être la solution à la situation alarmante en matière d’aide aux victimes et de prévention de la violence
sexuelle. Le Regroupement québécois des CALACS réclame une hausse de 5,85 millions annuels du PSOC
pour permettre à ses membres d’assumer pleinement leur mission. Le rehaussement du financement est
nécessaire

pour répondre à la hausse marquée des demandes d’aide et de prévention, pour assurer

l’accessibilité des ressources, pour déployer le programme Empreinte – Agir ensemble contre les agressions
à caractère sexuel, pour consolider les équipes de travail et augmenter le nombres d’intervenantes. Le
signal d’alarme a sonné il y a longtemps. Maintenant que l’actualité ne laisse plus de place au déni et que
le gouvernement annonce des surplus budgétaires, de réelles solutions se mettront-t-elles en place ?
Lorsque les médias auront détourné leur regard, lorsque l’Assemblée nationale ne parlera plus de cette
réalité alarmante, les victimes seront toujours là et les CALACS à leurs côtés. Aurons-nous alors l’appui du
gouvernement pour poursuivre ce travail essentiel?
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