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Introduction

L

e Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel (RQCALACS) a entamé l’année
2009-2010 en s’appuyant sur les travaux réalisés lors de la deuxième
phase de son diagnostic organisationnel. Plus précisément, il a défini
ses stratégies d’action à l’intérieur d’un plan d’intervention quinquennal qui comprend trois axes devant permettre la concrétisation de sa
vision d’ici 2014. Cette vision consiste à devenir un Regroupement
rassembleur et solidaire dans la lutte contre les agressions à caractère
sexuel, connu et reconnu pour son expertise en matière d’agression à
caractère sexuel.
 L’axe de la REPRÉSENTATION POLITIQUE consiste à positionner le RQCALACS comme étant le meilleur interlocuteur pour répondre aux besoins des femmes victimes d’agression à caractère sexuel;
 L’axe de la VISIBILITÉ consiste à promouvoir l’analyse de
la problématique des agressions à caractère sexuel et le réseau
des CALACS dans une optique de changement social;
 Et l’axe du DÉVELOPPEMENT INTERNE consiste à assurer l’efficacité du RQCALACS.
Trois axes autour desquels se sont articulés les travaux des comités
du RQCALACS. En outre, l’organisme a consenti plusieurs efforts en
2009-2010 pour s’adapter à la structure adoptée à l’assemblée générale de juin 2009. Si ces modes de fonctionnement inédits ont exigé
quelques ajustements mineurs, ils ont cependant permis une meilleure
harmonisation des dossiers et une plus grande cohérence entre les divers comités de travail. Et, après cette première année de transition, ils
ont facilité la transversalité et l’inclusion des réalités particulières des
femmes davantage discriminées et des femmes autochtones au sein du
RQCALACS. Voilà donc une année de transition pour l’organisme,
ce qui ne l’a pas empêché d’atteindre la majorité des objectifs inscrits
à son plan d’action 2009-2010 et de demeurer alerte et actif dans ses
luttes et actions politiques.

Regroupement québécois des CALACS
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La mission du RQCALACS

L’organisme

Le Regroupement québécois des CALACS (centres d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel) est un organisme féministe
à but non lucratif qui regroupe et appuie les CALACS adhérant à sa
Déclaration de principes. À travers ses revendications, il lutte contre les
agressions à caractère sexuel et toute forme de violence sexuelle.

L

e RQCALACS est un organisme féministe à but non lucratif qui
se consacre depuis trente ans à apporter une meilleure réponse aux
femmes et aux adolescentes agressées sexuellement et à fournir des
outils aux communautés du Québec qui veulent agir préventivement
contre la violence sexuelle. En s’appuyant sur leur expertise et sur
leurs valeurs de respect et de solidarité, le RQCALACS et ses membres, les centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel (CALACS), travaillent et coopèrent afin de trouver des pistes
de solutions pour réduire cette violence et rendre leurs activités accessibles à l’ensemble de la population québécoise. Le RQCALACS et
les CALACS luttent contre les agressions à caractère sexuel et contre
toute forme de violence sexuelle faite aux femmes et aux adolescentes. L’esprit de coopération qui les anime s’inscrit dans une recherche
du bien commun et dans l’optique d’atteindre l’égalité et la justice
sociale pour les femmes.
Sous l’angle strict du mouvement communautaire, les CALACS répondent aux huit critères propres à l’action communautaire autonome
et sont des organismes autonomes qui portent une analyse féministe
dans un contexte de développement communautaire. Ils visent à l’amélioration de la santé et du bien-être des femmes victimes d’agression
sexuelle et de violence sexuelle.

« L’analyse féministe de la violence sexuelle et des agressions à caractère sexuel du RQCALACS et des
CALACS tient compte des différentes sources d’oppression vécues par les adolescentes et les femmes
victimes de violence sexuelle : patriarcat, capitalisme, néocolonialisme, racisme, « hétérosexisme », vision
unique du fonctionnement corporel et intellectuel de l’être humain ainsi que de leur intersection. Nos
actions sont axées sur la lutte contre les effets de ces intersections sur les adolescentes et les femmes : la
discrimination et l’exclusion dans une optique d’égalité et d’équité entre les femmes. »
Préambule de la Base d’unité du RQCALACS

Regroupement québécois des CALACS
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Les valeurs organisationnelles
du RQCALACS
ÉGALITÉ
Reconnaît le partage des pouvoirs, de l’information et de l’accès
aux ressources par la mise en place de structures inclusives et
de mesures adoptées. Vise également l’inclusion des groupes de
femmes davantage discriminées et des femmes autochtones dans
ses luttes.

RESPECT
Reconnaît et accepte la différence et l’autonomie de chaque instance,
de chaque centre membre et de chaque femme dans sa diversité.
Cette différence peut s’exprimer tant dans les communications, le
rythme, les prises de position que dans les façons de faire.

SOLIDARITÉ
Engagement mutuel des instances et des membres animé d’un
esprit de coopération dans la recherche du bien commun visant
l’égalité et la justice sociale.
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L’assemblée générale annuelle

La vie associative

L’assemblée générale annuelle de l’organisme a eu lieu le 6 juin 2009
au Centre St-Pierre à Montréal. Elle a regroupé 23 CALACS membres, un CALACS observateur et 49 participantes.

La collective
Le RQCALACS a un mode de fonctionnement dit en « collective ». Ce
lieu de rencontre est formé d’une représentante administratrice pour
chaque CALACS membre. Cette dernière est nommée à l’assemblée
générale de l’organisme et entre en fonction dès la clôture de l’assemblée. Le mandat des représentantes administratrices dure deux ans
et est renouvelable. La collective s’est réunie à quatre reprises cette
année, chaque fois pendant deux jours. En plus de répondre aux exigences administratives, les rencontres de la collective permettent aux
participantes d’échanger sur leurs préoccupations communes. Tout au
long de l’année 2009-2010, l’équipe de travailleuses du RQCALACS
s’est souciée d’apporter des améliorations à ces rencontres pour la
plus grande satisfaction des représentantes administratrices.

Les représentantes administratrices au RQCALACS
Anne-Renée Jacob
Anne Gagné
Martine Léger
Guylaine Duval
Jocelyne Desjardins
Marylin Arsenault et Lyne Arseneau
Joëlle Trahan
Carole Thériault
Delphine Huard
Lyne Duplain
Marie-Michèle Whitlock
Chantal Ruel
Sophie Charpentier
Catherine Lanza
Kathleen Julien
Nathalie Pelletier
Nicole Hamel
Manon St-Jean
France Clément
Sonya Grenier
Martine Michel

CALACS Abitibi Action IKWE à Amos
CALACS Lumière boréale à Baie-Comeau
CALACS Châteauguay
La Maison ISA, à Chicoutimi
CALACS La Passerelle à Drummondville
CALACS La Bôme en Gaspésie
CALACS Outaouais, à Gatineau
CALACS de Granby
CALACS Coup-de-Coeur à Joliette
CALACS de Charlevoix à La Malbaie
CALACS de Maniwaki
L’Élan CALACS de Sainte-Agathe
CALACS Trêve pour Elles à Montréal
CALACS de l’Ouest-de-l’Île à Montréal
CALACS de Rimouski
CALACS KRTB à Rivière-du-Loup
CALACS du Centre-de-la-Mauricie/Mékinac
à Shawinigan
CALACS Laurentides à Saint-Jérôme
CALACS La Chrysalide à Terrebonne
Assaut sexuel secours inc. à Val-d’Or
La pointe du jour CALACS Sept-Îles

Regroupement québécois des CALACS
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Les journées spéciales
Deux journées spéciales ont été organisées cette année. Ces journées,
souvent accolées aux réunions régulières de la collective, réunissent
jusqu’à deux représentantes des CALACS membres autour de sujets
d’actualité. La première journée, le 24 novembre 2009, a porté sur la
réalité des femmes ayant un vécu avec la prostitution et a été organisée
en collaboration avec la Concertation des luttes contre l’exploitation
sexuelle. La deuxième journée, le 8 février 2010, portait sur l’approche intersectionnelle, une formation offerte par Relais-femmes. La
journée s’est terminée par une visite en autobus animée par l’organisme L’ Autre Montréal sur le sujet de la marginalité.

Le 30e anniversaire du RQCALACS
L’organisme a fêté cette année son 30e anniversaire au Saint-Gabriel
dans le Vieux-Montréal, le 5 juin 2009. Une occasion de réunir les
membres du RQCALACS et ses partenaires dans une ambiance propice à la fête et aux bons souvenirs. Les groupes alliés sont venus
témoigner de notre histoire commune.

Le lieu de coordination
La principale fonction du lieu de coordination consiste évidemment
à coordonner toutes les activités du RQCALACS et à s’assurer de la
mise en œuvre de son plan d’action élaboré à partir des objectifs et
priorités décidés par les membres en assemblée générale. Cette façon
de procéder permet d’assurer la continuité, l’harmonisation et la cohérence des dossiers. Durant cette année de transition, le rôle du lieu de
coordination s’est trouvé d’autant plus important qu’il fallait veiller
à la mise en place de la nouvelle structure et à son bon fonctionnement.
Tout au long de l’année, l’équipe de travailleuses a été soucieuse de
partager et de mettre en commun les différents dossiers des comités
afin d’en assurer la transversalité. Le lieu de coordination se trouve
au cœur de la vie associative de l’organisme. En ce sens, l’équipe de
travailleuses a consacré beaucoup de temps à répondre aux demandes
ponctuelles des membres et à leur diffuser de l’information pertinente.
Plusieurs collaborations ont vu le jour entre l’équipe et des membres,
comme la publication d’un texte sur l’intervention féministe réalisée
en collaboration avec une travailleuse du CALACS de Châteauguay.
Un lien a également été maintenu avec les membres démissionnaires
par le biais du projet PPF-aînées et en les informant du nouveau fonctionnement.
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L’équipe de
travailleuses
Catherine Forget
Carole Leblanc
Rosa Pires
Danièle Tessier
Karine Tremblay
Emmanuella St-Denis
Anne-Marie Turmel (en
congé de maternité)
Carole Tremblay et
Marie-Josée Lavoie
(toutes deux en congé
sans solde).
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Les représentations
Le lieu de coordination s’occupe également des représentations politiques. Voici celles effectuées auprès des groupes de femmes, d’organismes communautaires et gouvernementaux.
Organismes et partenaires communautaires du secteur « femmes » :
•

Comité de coordination de la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) / participation à l’assemblée générale
de fondation / membre du Comité de coordination

•

Groupe des 13

•

Relais-femmes

•

Fédération des femmes du Québec
○○ Rencontre avec les trois candidates à la présidence de la FFQ et
participation à l’assemblée générale annuelle de l’organisme
○○ Membre du Comité organisateur des 12 jours d’action contre la
violence envers les femmes
○○ Participation au lancement provincial de la Marche mondiale
des femmes au carré Phillips à Montréal le 7 mars 2010
○○ Membre de la Coordination québécoise de la Marche mondiale
des femmes
○○ Participation au comité de rédaction du projet « Citoyennes à
part entière pour toute la vie » sur les conditions de vie des femmes aînées

Organismes et partenaires communautaires :
•

Association québécoise plaidoyer-victimes (participation à un
colloque à titre de conférencière)

•

Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB)

•

Association canadienne des centres contre les agressions à caractère sexuel (ACCACS/CASACS)

•

Réseau québécois pour contrer les abus envers les aînés (RQCAA)

•

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées (AQDR)

•

Table de concertation des organismes au service des personnes
réfugiées et immigrantes (TCRI)

Regroupement québécois des CALACS
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Organismes et partenaires gouvernementaux :
•

Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC)

•

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

•

Condition féminine Canada

•

Table des organismes oeuvrant auprès des victimes d’actes criminels (OOVAC)

•

Carole Poirier, députée provinciale d’Hochelaga-Maisonneuve et
critique de l’opposition en matière de condition féminine

•

Maria Mourani, députée du Bloc québécois

•

Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine

•

Ministère de la Justice
○○ Participation à la consultation organisée par le ministère dans le
cadre de la campagne de sensibilisation gouvernementale, notamment pour la production de la publicité et des dépliants de
sensibilisation
○○ Soutien de la candidature du Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal pour la mise sur pied d’une ligne provinciale gratuite, bilingue et confidentielle pour les victimes de
violence sexuelle et leurs proches
La veille stratégique et les communications internes et externes
Un autre des mandats du lieu de coordination consiste à s’assurer de la veille stratégique en regard de
l’environnement politique, juridique et médiatique. Cette année, il a participé aux formations et colloques
suivants :
►► Colloque interdisciplinaire « Violences. Analyses féministes de nouveaux enjeux. » Université féministe
d’été, 7e édition, Université Laval. Du 31 mai au 6 juin 2009.
►► Colloque « Violence et femmes autochtones : des contextes à comprendre, des alliances à développer ».
Alliance de recherche communautés-universités (ARUC). Drummondville. 3 avril 2009.
►► Formation sur la communication non violente et sur la gestion de conflit offerte par Jeanne Hubert du
Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie. En collaboration avec le CALACS de Trois-Rivières.
11 et 12 novembre 2009.
►► Colloque international « La tuerie de l’école Polytechnique 20 ans plus tard - Les violences masculines
contre les femmes et les féministes ». Institut de recherches et d’études féministes et Service aux
collectivités de l’UQAM. Université du Québec à Montréal. 4, 5 et 6 décembre 2009.
►► Cinquième colloque de l’organisme Plaidoyer-Victimes « Au cœur des droits ». Montréal. 28, 29 et 30
octobre 2009.
►► Formation sur l’approche intersectionnelle offerte par la Fédération des femmes du Québec et Relaisfemmes en janvier 2010.
►► Colloque « Les services aux victimes, d’aujourd’hui à demain ». Réseau des CAVAC. Montréal. 28 et
29 avril 2009.

12

Regroupement québécois des CALACS

Le Comité de transition

Les comités

L

es importants travaux des dernières années, menés par le Comité
encadreur et la consultante Lyne Bouchard de la firme Convergence, méritaient qu’on leur accorde un suivi pour garantir une transition
harmonieuse entre l’ancienne et la nouvelle façon de faire. Le RQCALACS a mis sur pied le Comité de transition dans le but d’exercer une
vigilance sur sa santé organisationnelle. Dans une optique de continuité, le comité se composait des mêmes personnes que sur le Comité
encadreur. Les membres du comité se sont rencontrées à cinq reprises
lors de réunions qui duraient deux jours. En outre, elles ont tenu une
rencontre conjointe avec le Comité exécutif et mandaté deux fois une
représentante à la collective du RQCALACS. Un merci tout particulier aux membres du Comité de transition qui tout au long de l’année
ont fait preuve d’un engagement soutenu pour offrir un second souffle
au RQCALACS.
Mandats du Comité de transition :
♦♦ Établir les modalités du bilan et de l’évaluation du nouveau
fonctionnement ;
♦♦ Dresser le bilan et l’évaluation de la structure ;
♦♦ Évaluer les impacts de la nouvelle structure sur l’équipe de
travail ;
♦♦ Maintenir une vigilance sur la nouvelle structure ;
♦♦ Définir et déléguer plus de pouvoir à l’équipe pour rendre
fonctionnelle la nouvelle structure ;
♦♦ Préciser les rôles et pouvoirs des instances ;
♦♦ Appliquer les règles du document qui se rapporte à la prise de
décision ;
♦♦ Bonifier les outils en lien avec la prise de décision ;
♦♦ Revisiter le fonctionnement et l’organisation des réunions
régulières en collaboration avec l’équipe de travailleuses.

Regroupement québécois des CALACS

13

Rapport d’activités 2009 • 2010

Pour récolter des données en vue du bilan et de l’évaluation de la
structure, une période de « Comment ça va? » a été instaurée dans les
réunions de l’équipe de travailleuses. Ce moment permettait aussi
d’évaluer les impacts des changements de fonctionnement et d’apporter des correctifs ou ajustements le cas échéant. Deux représentantes
du Comité de transition ont également récolté des données sur le fonctionnement lors de deux rencontres de la collective. Ces observations
ont été transmises à l’équipe de travailleuses afin qu’elle puisse encore
une fois procéder aux rectifications.
Dans le but de déléguer plus de pouvoir à l’équipe de travailleuses,
et ce, afin de rendre fonctionnelle la nouvelle structure, le Comité de
transition s’est attelé à préciser les rôles et les responsabilités des diverses instances au sein du RQCALACS. Ces travaux ont été consignés dans un document et ont permis l’actualisation de la grille de
décision qui sera déposée pour consultation à la collective, en juin
2010, en vue de son adoption à l’automne.
Le Comité de transition a aussi tenu une réunion conjointe avec le
Comité exécutif où il a été question des moyens à mettre en place pour
favoriser une plus grande adhésion des CALACS au RQCALACS.
Au cœur de la discussion : les règlements généraux de l’organisme, sa
Base d’unité et la nécessité de revoir l’ensemble des critères d’adhésion du RQCALACS. Pour ce faire, il a été proposé de créer un comité provisoire, dont les travaux débuteraient cet automne, composé
de deux représentantes des CALACS, d’une représentante du Comité
de transition et d’une travailleuse de l’équipe.
Après une année de travail, le Comité de transition estime qu’il est
trop tôt pour évaluer les nouveaux modes de fonctionnement du RQCALACS, cette première année ayant justement fait office de transition. Le mandat du comité se terminant en juin 2010, on envisage de
confier cette évaluation à Lyne Bouchard, de la firme Convergence.
Une évaluation qui permettrait de faire ressortir les points faibles
comme les points forts des nouveaux modes de fonctionnement pour
ensuite apporter les modifications qui s’avéreront nécessaires.
Le Comité de transition présentera son bilan et ses recommandations
à la collective de juin 2010.
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Membres
du comité
Isabelle Bélanger,
CALAS Outaouais
Nicole Ladouceur,
CALACS Châteauguay
Josée Bélisle, Assaut
sexuel secours à Val-d’Or
Danièle Tessier
et Carole Leblanc, équipe
de travailleuses
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Le Comité exécutif

L

e Comité exécutif est responsable du fonctionnement de l’organisme entre les réunions de la collective. Il assure la gestion des
ressources humaines, administratives et financières du RQCALACS.
Il s’assure également de la transversalité et de l’inclusion des réalités particulières des femmes davantage discriminées et des femmes
autochtones dans le cadre de ses responsabilités. Il présente un rapport
de ses activités à chaque réunion de la collective.

Membres
du comité
Jocelyne Desjardins, La
Passerelle de Drummondville
Sophie Charpentier, Trêve
pour Elles de Montréal
Josée Longchamps, Centre
d’aide Aqua-R-Elle de
Victoriaville
Chantal Brassard, CALACS
de Granby
Catherine Forget et
Carole Leblanc, équipe de
travailleuses

Le Comité exécutif s’est réuni à dix reprises dans la dernière année.
Au chapitre des ressources humaines, il a entamé ses travaux par la
rédaction d’une politique de travail qui comprend les conditions de
travail et les politiques d’embauche, d’évaluation et de gestion de
conflit. Par ailleurs, il a dû gérer deux demandes de congé sans solde
et un congé de maternité au sein de l’équipe des travailleuses ainsi
que les remplacements qui en ont découlé. Cette situation a exigé de
l’équipe une grande capacité d’adaptation et quelques ajustements en
cours d’année. Et le Comité exécutif a été très soucieux de s’assurer
du bien-être de l’équipe pendant cette phase de transition d’autant plus
que de nouvelles travailleuses constituaient la majorité de l’équipe.
En octobre 2009, le comité a participé à l’évaluation collective de
l’équipe de travailleuses. Tout au long de l’année, il a soutenu l’agente
à la coordination et responsable des ressources humaines dans ses responsabilités. Enfin, dans le but de fournir aux travailleuses des outils
pour mener à bien la transition, ces dernières ont bénéficié jusqu’en
juin 2009 de l’accompagnement d’une consultante lors de leur réunion
d’équipe. L’agente à la coordination et responsable des ressources humaines a aussi pu compter sur quelques rencontres avec une consultante en coaching.
En matière de financement, le RQCALACS a réclamé du bailleur de
fonds la récurrence du Projet femmes davantage discriminées et femmes autochtones. Après huit années d’existence, il est plus que temps
de régler la précarité de ce projet pour s’assurer de la transversalité et
de l’inclusion des réalités particulières des femmes davantage discriminées et des femmes autochtones au sein du RQCALACS. Quant au
projet PPF-aînées, une demande de réorganisation des postes budgétaires a été adressée à Condition féminine Canada afin que deux travailleuses puissent s’y consacrer à temps plein. Enfin, plusieurs énergies ont été consacrées à l’autofinancement de l’organisme à travers
des demandes de dons.

Regroupement québécois des CALACS
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Le Comité analyse des enjeux

C

omme son nom l’indique, le Comité analyse des enjeux développe
des arguments en regard des principaux dossiers du RQCALACS.
À partir de cet argumentaire, il propose des prises de position aux
membres du RQCALACS. Sa responsabilité consiste à anticiper les
actions et les interventions qui s’avèrent nécessaires en vue de réaliser
le plan d’action annuel de l’organisme. Tout au long de ses travaux,
il s’assure de la transversalité des dossiers par rapport à l’inclusion
des réalités particulières des femmes de la diversité et des femmes
autochtones.

En 2009 et 2010, le Comité
analyse des enjeux mettait
en œuvre une stratégie dans
le but de rafraîchir et de réaffirmer le discours commun du
RQCALACS, de le diffuser largement, et de revitaliser son
membership.

AXE REPRÉSENTATION POLITIQUE
Dans un premier temps, le Comité analyse des enjeux a finalisé le
texte de la Déclaration de principes du RQCALACS en vue de son
adoption par les membres lors de la réunion de la collective de février
2009. Cette déclaration trace le portrait des orientations politiques du
RQCALACS et fournit aux membres actuels et futurs un outil afin
qu’ils puissent se les approprier.
Dans un deuxième temps, le Comité analyse des enjeux a mené une
réflexion à propos du Projet femmes davantage discriminées et femmes autochtones. Il a tenté de faire le point sur l’état d’avancement du
projet tant au sein du RQCALACS que chez les groupes alliés. Des
personnes ont été consultées ainsi que des CALACS afin de comprendre comment se joue la question de la diversité aujourd’hui. Le comité
s’est particulièrement intéressé à l’approche intersectionnelle, une notion au cœur de ses travaux sur la diversité et qui se définit comme une
« théorie, une recherche d’outils théoriques, méthodologiques et pratiques pour comprendre comment les catégories socialement construites interagissent de multiples manières avec, pour résultat, l’inégalité
sociale. Cette approche postule que les modèles classiques d’oppression n’agissent pas indépendamment l’un de l’autre, mais forment un
système d’oppression où ces multiples ensembles de discrimination se
chevauchent et s’influencent ». 1
Pour approfondir ses propres connaissances ainsi que celles des membres du RQCALACS, le comité a collaboré à une journée spéciale
portant sur ce sujet. L’événement a été rassembleur, formateur et couronné de succès. Le comité prévoit donner suite à cette formation.
L’ensemble de ces travaux devrait conduire le comité à formuler des
propositions pour rendre le RQCALACS encore plus inclusif et représentatif des femmes de la diversité et des femmes autochtones, et
ce, sur la base de la lutte commune contre les agressions à caractère
sexuel.

16

Regroupement québécois des CALACS

Membres
du comité
Isabelle Saint-Martin, L’Élan
CALACS de Mont-Laurier
Dominique Raptis, CALACS
de l’Ouest-de-l’Île à Montréal
Nicole Hamel, CALACS
du Centre-de-la-Mauricie/
Mékinac
Danièle Tessier et
Rosa Pires, équipe de
travailleuses

1

Corbeil-Marchand,
Crenshaw, Harper, Lacelle,
dans le cadre d’une
formation offerte par Nicole
Lacelle. Une initiative de
Relais-femmes.
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Financement et intervention gouvernementale
Le RQCALACS estimait en
2005 que seulement 18,6 %
des besoins étaient répondus en matière de violence
sexuelle.

Dans le contexte des services alternatifs en santé et services sociaux,
les CALACS proposent aux femmes et aux adolescentes une démarche basée sur une expertise de plus de trente ans. Le RQCALACS
et ses membres représentent un mouvement social d’intérêt public
constitué de ressources efficaces et peu coûteuses, et reconnues auprès
du réseau de la santé et des services sociaux. Les CALACS offrent aux
femmes et adolescentes un espace accueillant et convivial en raison de
leur taille. Ce lieu sécuritaire et confidentiel rend possibles les implications, apprentissages et expérimentations. Véritable lieu d’intégration sociale, les CALACS répondent aux besoins des femmes victimes d’agression sexuelle par divers moyens créatifs qui permettent le
développement et le renforcement de leurs habiletés sociales. Enfin,
il favorise l’empowerment des femmes et leur participation dans la
communauté.
Le second Plan d’action gouvernemental en matière d’agression
sexuelle (2008-2013) annonçait une mesure (nommée 34) pour soutenir le financement des organismes desservant les personnes victimes
d’agression sexuelle, peu importe leur âge et leur sexe. Les CALACS
membres du RQCALACS ont reçu 225 000 $ dans ce cadre, soit 39 %
des 580 000 $ prévus pour cette mesure.
Se basant sur une étude exhaustive, qui présente la situation détaillée
du réseau des CALACS et des besoins en matière de violence sexuelle
au Québec, le RQCALACS estimait en 2005 que seulement 18,6 %
des besoins étaient répondus en matière de violence sexuelle. De ce
fait, depuis 2005, il réclame 36 millions $ pour consolider un réseau
qui répondrait adéquatement aux besoins identifiés. Or, pendant cette
dernière période de cinq ans, le gouvernement a octroyé moins de
2 millions $ dans le réseau des CALACS, incluant les apports versés
dans le cadre de la mesure 34. Ce faible investissement a pour effet
d’accroitre la réponse aux besoins existants à 23 %, ce qui signifie
une augmentation de 4,4 %. Une hausse dérisoire en regard des réels
besoins d’aide en violence sexuelle.

Or, pendant cette dernière
période de cinq ans, le gouvernement a octroyé moins
de 2 millions $ dans le réseau
des CALACS, incluant les
apports versés dans le cadre
de la mesure 34.

Les sommes consenties en agression sexuelle sont d’autant plus insuffisantes que le RQCALACS anticipe un engorgement des ressources
dans les années à venir. Celui-ci risque d’être causé par une série d’actions entreprises par le gouvernement qui entraîneront probablement
un accroissement des dévoilements des agressions à caractère sexuel.
À ce titre, on pense au troisième volet de la campagne gouvernementale de publicité télévisuelle et sur Internet destinée au grand public
ainsi qu’à la mise en oeuvre de la ligne d’aide et de référence 1-888,
prévue au Plan d’action gouvernemental en matière d’agression
sexuelle. Comme chaque année, le RQCALACS a fait parvenir ses
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préoccupations à la Commission de la santé et des services sociaux qui
procède à l’étude des crédits budgétaires du ministère de la Santé et
des Services sociaux. Le Comité analyse des enjeux suit ces travaux.
Par ailleurs, il faut saluer l’initiative des fonctionnaires de la Direction
des relations publiques du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour avoir organisé des consultations
dans le cadre du troisième volet de la campagne de publicité gouvernementale. Ainsi, le RQCALACS a pu participer à ces consultations
de même qu’à celles portant sur la production de trois dépliants d’information qui s’adressent à la population. Il a également offert de la
formation sur la problématique des agressions à caractère sexuel aux
intervenantes qui répondront aux appels sur la ligne d’écoute et de
référence 1 888 993-9007.

AXES VISIBILITÉ ET DÉVELOPPEMENT INTERNE
Le Comité analyse des enjeux s’est penché tout au long de l’année
sur les éléments qui caractérisent les CALACS par rapport aux autres
ressources qui travaillent en matière d’agression à caractère sexuel.
Toujours en cours, ces travaux feront l’objet d’une consultation auprès
des membres en 2010-2011.
Par ailleurs, le comité a réalisé une analyse à partir de la compilation
des statistiques provinciales. Les résultats démontrent la détermination des CALACS à offrir à leur communauté une réponse aux agressions à caractère sexuel et à la violence sexuelle tout en promouvant
une société juste et égalitaire. Ainsi, 10 000 heures ont été consacrées
à l’intervention en suivi individuel et de groupe. Des activités de prévention et de sensibilisation ont rejoint plus de 28 000 personnes, dont
24 000 jeunes du milieu scolaire. À ce portrait s’ajoutent les personnes
touchées directement ou indirectement à travers les activités de lutte
politique et l’organisation d’événements rassembleurs, de conférences
et de colloques.
Le comité a organisé et dispensé une formation auprès des membres
du RQCALACS dans le but de mieux maîtriser les outils relatifs à la
collecte des statistiques. Cette formation a permis de mettre à jour les
outils de collecte et de s’approprier collectivement et uniformément
leur contenu.
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10 000
heures ont été consacrées
à l’intervention en suivi individuel et de groupe. Des
activités de prévention et
de sensibilisation ont rejoint
plus de 28 000 personnes,
dont 24 000 jeunes du milieu
scolaire.
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Le Comité savoir-faire

Membres
du comité
Lyne Duplain, CALACS de
Charlevoix à La Malbaie
Nathalie Pelletier, CALACS
KRTB à Rivière-du-Loup
Anouk Laporte, CALACS La
Chrysalide à Terrebonne
Karine Tremblay et
Rosa Pires, équipe des
travailleuses

L

e comité savoir-faire développe des outils utiles aux CALACS pour
leurs trois volets d’intervention (aide, prévention, lutte). Il assure
la formation et le ressourcement aux membres du RQCALACS et est
responsable de concevoir des outils et des moyens pour encourager le
partage d’expertise ainsi que la circulation et l’appropriation de l’analyse élaborée par les comités.
Une autre de ses responsabilités consiste à concrétiser l’analyse développée par d’autres comités de façon à outiller les CALACS en favorisant la transversalité et l’inclusion des réalités particulières des
femmes davantage discriminées et des femmes autochtones.
Le Comité savoir-faire s’est réuni à trois reprises au cours de l’année
2009-2010. Pour faciliter la participation des membres résidant dans
Charlevoix et le Bas-St-Laurent, il a été convenu d’alterner les lieux
de rencontre entre Montréal et Québec. Le comité a donc tenu deux
réunions à Québec, dans un local offert gracieusement par Viol Secours. Une quatrième rencontre de bilan annuel est prévue en juin à
Montréal.

AXE REPRÉSENTATION POLITIQUE

FAITS SAILLANTS
Volet prévention et
sensibilisation
En 2008-2009, les CALACS
ont rejoint plus de 28 000
personnes. De ce nombre,
on compte près de 24 000
jeunes du milieu scolaire,
principalement des élèves du
secondaire (21 000). Les CALACS ont également rejoint
plus de 4 000 personnes, issues principalement du milieu
communautaire ainsi que du
milieu psychosocial, du secteur médical et de la police.

En lien avec la priorité « intervention gouvernementale » de cet axe,
le Comité savoir-faire a travaillé sur l’analyse comparée du deuxième
Plan d’action gouvernemental en matière d’agression sexuelle, réalisée par l’ancien Comité justice sociale du RQCALACS. À partir de ce
document d’une cinquantaine de pages, le Comité savoir-faire a rédigé
une synthèse dans laquelle se trouvent des propositions de revendications jugées prioritaires et à mettre en œuvre tant sur le plan provincial que régional. Cet outil favorisera l’appropriation de l’essentiel de
l’analyse comparée par les membres du RQCALACS. Il rassemble
en un aide-mémoire les principales revendications et sera utile, par
exemple, tant dans les représentations provinciales du RQCALACS
que dans celles des CALACS auprès de leur agence régionale. Ce document sera déposé à la collective de juin 2010.
Dans le cadre du Projet femmes davantage discriminées et femmes
autochtones, et relativement à la priorité « intervention gouvernementale », le comité a poursuivi la sensibilisation des intervenantes sociales
sur le deuxième Plan d’action gouvernemental en matière d’agression
sexuelle. Cette année, trois organismes étaient ciblés : le Comité des
femmes des communautés culturelles de la Fédération des femmes du
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Québec (FFQ), la Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) et la Confédération des
organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN). Toutes
les rencontres ont été tenues ou au moins planifiées en 2009-2010.
Ces rencontres de sensibilisation visaient également la consolidation
d’alliances et le développement de solidarités avec des groupes représentant les femmes davantage discriminées et les femmes autochtones.
Le Comité savoir-faire a réussi à établir des collaborations intéressantes, notamment avec la COPHAN. Ces entretiens ont permis de mieux
comprendre les réalités particulières des femmes davantage discriminées et d’améliorer l’échange d’information. Plus solidaires en regard
de leur lutte respective, le RQCALACS et la COPHAN seront sans
aucun doute appelés à collaborer de nouveau ensemble.

AXE VISIBILITÉ
Le plan quinquennal prévoit la création d’outils communs de visibilité. Le projet « La violence sexuelle subie par les aînées : Briser le
TABOU pour mieux soutenir les femmes » contribue à l’atteinte de cet
objectif. Sans conteste, ce projet représente un excellent outil de visibilité tant pour le RQCALACS que pour les CALACS hôtes. Et ceci,
grâce aux seize journées de sensibilisation et de formation, aux collaborations avec des organismes, comme l’Association québécoise de
défenses des droits des personnes retraitées et pré-retraitées (AQDR),
et à l’apport d’une bonne couverture médiatique. Pour plus de détails,
on pourra lire la section du rapport d’activités consacrée à ce projet.

AXE DÉVELOPPEMENT INTERNE
Au chapitre de la priorité « membership », le projet sur la violence
sexuelle subie par les aînées a permis d’offrir une formation commune
et a donc servi l’objectif de rétention des membres actuels. Pour ce qui
est de la promotion et de l’accroissement du membership, le projet a
favorisé le rapprochement et le maintien des liens avec des membres
démissionnaires, dont les CALACS de l’Estrie et de Trois-Rivières.
Toutefois, les journées de sensibilisation n’ont pas eu d’impact direct
sur le retour de ces centres au sein du Regroupement.
Concernant la priorité « fonctionnement », le Comité savoir-faire a
été très actif à propos de la bonification et de la mise en place d’une
politique d’inclusion dans le cadre du Projet femmes davantage discriminées et femmes autochtones. Des efforts ont été consentis à la
recension et à l’analyse des outils produits au cours des huit années
d’existence du projet. Le comité a également poursuivi une analyse
20
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FAITS SAILLANTS
Volet aide directe

Dans les CALACS, ce volet
totalise près de 10 000 heures d’intervention en suivi
individuel et de groupe,
sans compter les nombreuses interventions téléphoniques. Près du tiers des
nouvelles demandes d’aide
adressées aux CALACS en
2008-2009 ont été référées
par le milieu psychosocial.
De plus, près de la moitié
des femmes ont attendu
entre 6 et 12 ans avant de
demander de l’aide. Plus
du tiers (36 %) des femmes
aidées ont plus de 40 ans,
mais plus de 30 % sont des
jeunes de 14 à 23 ans, ce
qui démontre que le volet
prévention et sensibilisation
fait son œuvre. La majorité
des femmes (60 %) ont déclaré avoir été victimes d’inceste ou d’agression dans
l’enfance ou l’adolescence.
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FAITS SAILLANTS
Volet lutte politique

Ce volet rejoint à son tour
un nombre considérable
de personnes. Ce nombre
reste toutefois difficile à estimer si l’on pense aux activités de la Journée d’action
contre la violence sexuelle
faite aux femmes et de
la Journée internationale
des Femmes, ainsi qu’aux
conférences et colloques
auxquels les CALACS participent ou qu’ils organisent.
De plus, la présence médiatique des CALACS dans les
journaux, à la télévision ou
à la radio, rejoint à son tour
un bon nombre de gens.
En conclusion, des milliers
de Québécois et Québécoises de tout âge ont été
rejoints par le travail des
CALACS, pour qui la prévention et la lutte contre les
agressions sexuelles sont
pourtant loin de s’achever.
Malheureusement, les CALACS n’arrivent pas à répondre aux besoins immenses
des nombreuses victimes.
Comme société, nous ne
pourrons mettre fin à cette
forme de violence qu’avec
l’atteinte d’une réelle égalité entre les femmes et les
hommes.

approfondie du guide d’inclusion et de transversalité et force a été de
constater qu’il était trop tôt pour implanter ce guide au sein de toutes
les instances du RQCALACS. Cet outil a été confié aux bons soins du
Comité analyse des enjeux afin qu’il actualise son contenu. De même,
les outils existants, bien qu’ils aient été rassemblés dans un recueil,
ne pourront être utilisés efficacement sans réaliser une démarche qui
favorisera l’inclusion au préalable. Le Comité savoir-faire a donc bien
du pain sur la planche pour bonifier et mettre en place la politique
d’inclusion avec succès. Il conserve précieusement les outils actuels,
ainsi que le guide d’inclusion et de transversalité, pour s’en inspirer
dans ses travaux futurs.
Quant aux séjours de partage d’expertise, ils se sont déroulés dans
quatre CALACS en 2009-2010 et le comité a compilé les résultats de
onze grilles d’évaluation de ces séjours (2008-2009 et 2009-2010).
Cette compilation démontre une forte appréciation de cette pratique
qui semble beaucoup rapporter aux centres hôtes, malgré certaines
difficultés rencontrées. On constate également que les séjours seraient
plus enrichissants si les CALACS et les femmes issues de la diversité
pouvaient compter sur un outil de dialogue pour les soutenir tout au
long du partage d’expertise. Les grilles d’évaluation ne peuvent servir
à cette fin puisqu’elles sont généralement complétées a posteriori et
seulement par les travailleuses du centre.
Toujours sur le sujet de la politique d’inclusion, le Comité savoir-faire
doit s’assurer de la transversalité des réalités particulières dans le développement d’outils de travail en gestion. Le but consiste à appuyer
les représentantes, ou encore les instances décisionnelles, par exemple
en adaptant le cahier de la représentante à la collective. Ces travaux
sont en cours.
Enfin, en lien avec la priorité « cohésion », le comité a développé des
outils favorisant le partage d’expertise des CALACS dans les trois volets d’action. Plus précisément, il s’est attardé au profil statistique des
activités des CALACS, duquel il a dégagé des faits saillants qui ont
par la suite été fort utiles dans divers champs d’application.
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Le Comité actions externes

D

’entrée de jeu, il faut spécifier que les dossiers liés aux communications ont été confiés cette année au lieu de coordination, soit à
l’équipe de travailleuses, qui est responsable de la veille stratégique,
d’assurer une surveillance de l’environnement politique, juridique et
médiatique, et de réagir publiquement à celui-ci. Son mandat consiste
aussi à gérer la communication interne entre les membres du RQCALACS.
Les principales responsabilités du Comité actions externes, transférées à l’équipe, ont été la mise en œuvre et la coordination des actions
de mobilisation ainsi que la promotion d’événements spéciaux. Il
s’agit principalement de la Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes, des 12 jours d’action contre les violences faites
aux femmes et de l’organisation de la Marche mondiale des femmes.
L’organisation du congrès 2010 (interne) et du colloque (externe) sur
les réalités particulières des femmes davantage discriminées face aux
agressions à caractère sexuel a également été un dossier majeur.
AXE REPRÉSENTATION POLITIQUE
Le RQCALACS est partenaire privilégié de l’organisme la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES). Dès les débuts
de l’organisme, il marrainait le projet alors intitulé Formation et prise
de parole contre l’exploitation sexuelle commerciale des femmes et
des filles. Le RQCALACS siège maintenant au Comité de coordination de l’organisme et tente de contribuer à l’essor de ce dernier dans
l’optique de la lutte contre la violence faite aux femmes. Le RQCALACS s’intéresse particulièrement aux questions relatives aux services qui pourraient être offerts aux femmes ayant un vécu en lien avec
la prostitution. Dans cette optique, les membres du RQCALACS ont
bénéficié d’une formation adaptée, offerte par les intervenantes de la
CLES le 8 février 2010. Le but consistait à adapter l’intervention et
les pratiques féministes à la réalité des femmes ayant un vécu en lien
avec la prostitution.
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Responsable des
communications
2009-2010
Emmanuella Saint-Denis a
été la principale responsable
des communications et de
l’organisation du congrès et
du colloque, avec les autres
travailleuses de l’équipe du
RQCALACS en soutien, et
ce, jusqu’à son départ en
mars 2010.
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AXE VISIBILITÉ
Journée d’action contre la
violence sexuelle faite aux femmes
Cette journée a eu lieu le vendredi 11 septembre 2009. Pour l’occasion, le RQCALACS a produit du matériel de sensibilisation, soit des
affiches et des cartes postales achetées par la suite par les CALACS au
prix coûtant. Des photos de Marie-Pier Béland ont été utilisées ainsi
que divers slogans autour de la thématique des cinq sens :
Un toucher qui laisse des marques — A touch that leaves scars
Invisible ne veut pas dire inexistant
Le silence est néfaste. Soyons à l’écoute.
Un sourire peut cacher…
Le RQCALACS a également créé une affiche en collaboration avec
la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) qui
porte le slogan : Il m’aime. Il m’achète. Il me vend. On se révolte. La
prostitution : PAS UN CHOIX.
Les membres du RQCALACS
ont adopté à la collective de
novembre 2009 deux propositions selon lesquelles :
Le RQCALACS organise chaque année en septembre une
journée d’action nationale
contre la violence sexuelle
faite aux femmes (JACVSFF)
avec un thème commun pour
tous les centres membres.
Le RQCALACS et les CALACS qui le désirent se joignent au comité national ou
aux comités locaux et régionaux qui organisent les 12
jours d’action contre les violences envers les femmes.

Cette campagne d’affiches et de cartes postales a obtenu beaucoup
de succès dans les CALACS et a bénéficié de la diffusion d’un communiqué de presse. Quelques entrevues ont été accordées pour cette
occasion, notamment à l’émission Dutrizac l’après-midi au 98,5 FM
et à LCN Le matin.

12 jours d’action contre les violences faites aux femmes
et commémoration de la tuerie de la Polytechnique
(6 décembre)
Le RQCALACS a participé à l’organisation et à la tenue de ces activités en collaboration avec d’autres groupes de femmes et se trouvait
présent au lancement des 12 jours d’action, dans le cadre d’une conférence de presse organisée par le FFQ. Il s’est également impliqué
dans l’action du 6 décembre, qui a eu lieu à la place Émilie-Gamelin
à Montréal, et qui consistait entre autres à former une chaîne humaine
de solidarité contre la violence faite aux femmes.
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Marche mondiale des femmes
Le RQCALACS participe activement à l’organisation de la Marche et
a tenu à être présent lors de son lancement provincial le 7 mars 2010
à Montréal. Cet événement devrait atteindre son point culminant en
octobre 2010 à Rimouski. Le RQCALACS siège en tant qu’organisme
membre de la Coordination québécoise de la marche mondiale des
femmes (CQMMF) et à ce titre apporte sa contribution à l’analyse
et aux actions qui découlent de l’un des quatre champs d’action de
la Marche, soit celui sur la violence envers les femmes. Cette année,
les principales revendications de ce champ d’action portaient sur le
fait de légiférer en matière de pratique publicitaire d’une part, et de
mettre en place des cours spécifiques d’éducation à la sexualité dans
une perspective de rapports égalitaires et non sexistes, d’autre part. Le
RQCALACS a siégé aux divers comités de travail de la CQMMF et
y a contribué tant au chapitre de l’analyse que de la rédaction d’outils
d’éducation populaire.

Colloque sur les enjeux que représentent les agressions à
caractère sexuel chez les femmes davantage discriminées
et les femmes autochtones
L’organisation du colloque, intitulé « Toi, moi, nous : semblables, fortes et différentes », va bon train. L’événement, consacré au sujet des
réalités particulières face aux agressions à caractère sexuel, aura lieu
le dimanche 6 juin 2010 à Montréal.
Les CALACS se sont impliqués dans l’organisation du colloque. Les
représentantes ont réalisé un exercice de remue-méninges sur le contenu dans le cadre de la réunion de la collective de novembre 2009, ce
qui s’est avéré fort utile aux organisatrices pour déterminer les thèmes
des ateliers. D’ailleurs, les travailleuses des CALACS en animent la
majorité, surtout pour parler de projets portés par certains centres en
lien avec les femmes davantage discriminées et les femmes autochtones.
Enfin, grâce au travail de la graphiste Geneviève Guénette, le RQCALACS a produit du matériel promotionnel de qualité pour le colloque,
que les CALACS, ainsi que des partenaires, ont largement contribué
à diffuser.
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Site internet
En 2009, il devenait primordial de bonifier le site Internet du RQCALACS, ce qui a été réalisé en bonne partie. Le nouveau site a été lancé
à l’occasion des célébrations du 30e anniversaire du RQCALACS, le
5 juin 2009 au Saint-Gabriel dans le Vieux-Montréal. Depuis, le site
web du RQCALACS bénéficie de constantes améliorations. Les CALACS membres ont désormais accès, 24 heures sur 24, à une vigile
« médias électroniques » qui répertorie tout ce qui se passe dans l’actualité québécoise et canadienne en matière d’agression à caractère
sexuel. La rubrique « On parle de nous » a par ailleurs été améliorée
et la page d’accueil présente une image plus conviviale pour les internautes cherchant les coordonnées des membres.
Le soutien au comité visant le rapatriement de Nathalie Morin
Nathalie Morin, une jeune québécoise de 25 ans, retenue contre son
gré en Arabie Saoudite par son conjoint depuis 2005, est victime de
violence conjugale et d’agressions à caractère sexuel. Nathalie et ses
enfants sont maltraités, battus, mal nourris et enfermés dans un appartement. Nathalie aimerait pouvoir rentrer au Canada avec ses enfants,
mais en Arabie Saoudite, les femmes doivent obtenir l’autorisation de
leur mari pour quitter le territoire. Le gouvernement canadien affirme
être incapable d’agir et considère cette question comme « une affaire
privée ». Le RQCALACS s’implique activement dans cette campagne
médiatique qui vise le rapatriement de Nathalie Morin. Un lien direct
vers le site du Comité de soutien à Nathalie Morin a été mis sur la page
d’accueil de son site web.

Interventions médiatiques
Chaque fois qu’il le pouvait, le RQCALACS s’est adressé aux médias pour faire avancer différents dossiers comme celui du registre
des armes à feu, de la campagne gouvernementale de sensibilisation
en agression sexuelle, de la ligne d’écoute et de référence 1 888 9339007, du second Plan d’action gouvernemental en matière d’agression
sexuelle et de la violence sexuelle commise à l’endroit des enfants.
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AXE DÉVELOPPEMENT INTERNE
Le congrès
Le congrès aura lieu le 5 juin 2010, mais la majeure partie de son organisation a été réalisée en 2009-2010. Les représentantes des CALACS
ont participé à la définition de son contenu en effectuant un exercice
de remue-méninges dans le cadre de la réunion régulière de novembre
2009, ce qui a été fort utile aux organisatrices pour déterminer les
thèmes des ateliers. La tenue d’un congrès dédié aux travailleuses et
militantes des CALACS permet de renforcer l’appartenance au RQCALACS en plus de répondre aux besoins des intervenantes et militantes en leur offrant un ressourcement.
Les outils internes de communication
Le bulletin
Le bulletin du RQCALACS, « La p’tite nouvelle », se veut un outil
de partage et de réflexion pour les membres. Deux publications ont
vu le jour en 2009-2010, soit en octobre 2009 et en février 2010. La
première traitait principalement du 30e anniversaire du RQCALACS,
tandis que la deuxième se consacrait au dossier prostitution pour faire
suite à la journée spéciale du 24 novembre 2009 animée par la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES).
Le site extranet
Le RQCALACS est bel et bien entré dans l’ère technologique avec la
mise en place d’un site accessible uniquement à ses membres et auquel
les centres collaboreront activement. En effet, chaque CALACS se
trouve responsable du contenu d’une section de ce site. Par exemple, il
est possible d’y partager ses propres outils avec d’autres centres et de
participer à des forums pour échanger sur des questions qui intéressent
les travailleuses des centres.
Le site extranet a été présenté à la réunion de la collective en février
2010. Depuis, les travailleuses des CALACS assistent à une formation
qui leur permet de profiter pleinement de cet outil. Évidemment, comme le site web public du RQCALACS, la partie réservée aux membres
évolue constamment.
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Les fiches médias
L’idée de réaliser des fiches
médias, développant un argumentaire à propos des thématiques les plus fréquemment retenues par l’actualité,
a fait plus que germer. Un
modèle de ces fiches a été
conçu et les CALACS membres pourront accéder à une
variété de fiches médias sur
le site extranet, et ce, dès la
prochaine année.

Le projet PPF - aînées
Un excellent bilan
pour la deuxième année

Les projets

A

u début de l’année, le comité d’encadrement du projet s’est réuni à
Montréal le 22 avril 2009. Ses membres ont pu notamment évaluer
les points forts de la formation de même que ceux à améliorer à l’issue
de la première année du projet. D’ailleurs, des membres ont contesté
le terme « formation » pour privilégier par la suite celui de « journée de
sensibilisation ». Le comité a également constaté l’atteinte en général
des objectifs de sensibilisation, d’autodétermination et de transfert de
connaissances. Cependant, l’exercice d’évaluation des résultats reste
parfois difficile à réaliser, en particulier pour le deuxième objectif qui
a trait à l’autodétermination. Enfin, le comité a déterminé les perspectives pour l’année 2009-2010, à partir desquelles il est maintenant
possible de fournir un bilan.
En 2009-2010, le projet a offert 12 journées de sensibilisation « La
violence sexuelle subie par les aînées : Briser le tabou pour mieux
soutenir les femmes ». Celles-ci s’adressaient à des femmes allochtones réparties dans neuf régions. Sept de ces régions n’avaient pas été
visitées au cours de la première année du projet. De plus, quatre de ces
journées de sensibilisation ont eu lieu dans des centres de femmes. À
l’aide de ces nouveaux partenaires, le projet a pu rejoindre des femmes de Laval et Longueuil, notamment.
Grâce aux collaborations avec les CALACS, des intervenantes qui
avaient coanimé les journées de sensibilisation sur la violence sexuelle subie par les aînées ont par la suite donné divers ateliers. Au total,
ces ateliers ont touché 157 personnes de quatre régions différentes
et de divers milieux. À ce chapitre, soulignons que la participation
bénévole des CALACS (membres et non membres du RQCALACS)
et des centres de femmes, ainsi que leur support dans la mobilisation
et la réalisation des formations ont constitué un apport de première
importance.
Dans le cadre du volet autochtone, après avoir peaufiné le matériel, le
projet a offert quatre formations aux intervenantes et proches aidantes
qui travaillent auprès des aînées autochtones dans leurs communautés
respectives. Carole Tremblay, une travailleuse du RQCALACS en ce
moment en congé sabbatique, a été formatrice pour le volet autochtone, et ce, à titre de contractuelle.
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En 2009-2010, 16 journées de sensibilisation et de formation ont permis de sensibiliser directement 280 participantes. Au terme de deux
années de projet, près de 400 femmes ont participé aux 24 journées
de sensibilisation et de formation. Le projet a donc dépassé son objectif initial qui consistait à rejoindre 300 femmes. Ces dernières se
trouvaient réparties dans 13 régions visitées. Et notons que cinq communautés autochtones ont été touchées par le projet puisque celles du
Lac-Simon et Kitcisakik étaient représentées à la formation de Vald’Or.
En plus des journées de sensibilisation, le projet a tissé des collaborations avec plusieurs organismes afin de rejoindre plus de gens et les
informer sur la problématique de la violence sexuelle subie par les
aînées. Par exemple, cette participation au projet de la Fédération des
femmes du Québec sur les conditions de vie des femmes aînées, où
le texte du RQCALACS sur la violence sexuelle a été fort apprécié
s’agissant d’un sujet dont on parle peu. Et la contribution à la conception de la Trousse SOS Abus, réalisée par l’Association québécoise de
défense des droits des retraités et pré-retraités et par le Réseau québécois pour contrer les abus envers les aînés.
Une autre belle collaboration : le CALACS de l’Ouest-de-l’Île a mené
le projet de traduire en anglais et espagnol le guide de l’animatrice, le
cahier de la participante et le matériel promotionnel du volet allochtone. On prévoit traduire en anglais le matériel de formation du volet
autochtone afin de pouvoir rejoindre les communautés anglophones
dès l’automne 2010.
Le projet a connu cette année une bonne couverture médiatique avec
des articles parus dans les journaux suivants :
•

Point Sud, sur la Rive-Sud de Montréal;

•

Le Plein Jour à Baie-Comeau;

•

La Voix de l’Est à Granby;

•

La Force de l’Âge de l’Association québécoise de défense des
droits des retraités et pré-retraités.

Des entrevues ont été accordées à des stations de radio, soit le FM
94,1 à Sept-Îles, CFIM 92,7 FM aux Îles-de-la-Madeleine et la station
régionale de Radio-Canada à Rimouski.
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En 2009-2010, 16 journées de
sensibilisation et de formation
ont permis de sensibiliser directement 280 participantes.
Au terme de deux années de
projet, près de 400 femmes ont
participé aux 24 journées de
sensibilisation et de formation.
Le projet a donc dépassé son
objectif initial qui consistait à
rejoindre 300 femmes.

Rapport d’activités 2009 • 2010

But du projet
Améliorer la santé globale et
la situation sociale des adolescentes et des femmes davantage discriminées et des
femmes autochtones victimes d’agression sexuelle à
l’aide de différentes stratégies axées sur l’inclusion et la
lutte contre toutes les formes
de racisme, de discrimination
et d’exclusion à l’intérieur de
la mission du RQCALACS.

Objectifs généraux
Former et outiller les intervenantes du réseau des CALACS afin de mieux défendre
les droits des femmes davantage discriminées et des femmes autochtones.
Accroître la visibilité des enjeux touchant les femmes davantage discriminées et les
femmes autochtones auprès
de la population et des différents intervenants sociaux.
Faire connaître les services du réseau des CALACS
auprès des femmes davantage discriminées et des femmes autochtones.

Le projet femmes davantage
discriminées et femmes autochtones

D

ans le contexte du plan quinquennal du RQCALACS, les travaux
du projet ont porté sur le rafraîchissement et la réaffirmation d’un
discours commun afin qu’il soit diffusé le plus largement possible.
Dans un premier temps, il convenait d’apporter les correctifs nécessaires à la Déclaration de principes du RQCALACS qui présente ses
orientations politiques. Ces travaux complétés, les membres ont procédé à l’adoption de la déclaration lors de la réunion de la collective
de février 2009. Cette déclaration trace le portrait des orientations politiques du RQCALACS et fournit aux membres actuels et futurs un
outil afin qu’ils puissent se les approprier.
Voici le libellé qui figure dans la déclaration de principes qui concerne
les femmes davantage discriminées et les femmes autochtones :
« NOUS COMPRENONS qu’il y a intersection entre le patriarcat
et d’autres contextes d’oppression, de discrimination et d’exclusion.
Ces contextes sont le patriarcat, le capitalisme, le néocolonialisme, le
sexisme, le racisme, l’hétérosexisme, le capacitisme, l’âgisme et le
classisme. Ces différents systèmes de discrimination agissent l’un sur
l’autre et de manière simultanée. L’intersection de ces contextes est
propice à l’exploitation des femmes et favorise les agressions à caractère sexuel et les violences sexuelles. L’intersection de ces structures
discriminatoires contribue de plus à l’isolement politique, économique, social, psychologique et géographique des femmes et empêche
leur pleine participation à la société québécoise et à l’échelle planétaire. Il en résulte aussi des inégalités entre les femmes et nous nous
engageons à lutter contre celles-ci. Nous reconnaissons également les
nations autochtones comme ayant droit à l’autodétermination et sommes solidaires avec ces nations. »
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Les cinq objectifs spécifiques du projet

L

a dernière année a mené le RQCALACS à revoir les travaux reliés
au projet femmes davantage discriminées et femmes autochtones et
à se questionner sur ce projet qu’il mène depuis maintenant huit ans.
Le RQCALACS a tenté de faire le point sur l’état d’avancement du
projet tant au sein du RQCALACS que chez les groupes alliés. Des
personnes ont été consultées ainsi que des CALACS afin de comprendre comment se joue la question de la diversité aujourd’hui. Le comité
s’est particulièrement intéressé à l’approche intersectionnelle, une notion au cœur de ses travaux sur la diversité et qui se définit comme une
« théorie, une recherche d’outils théoriques, méthodologiques et pratiques pour comprendre comment les catégories socialement construites interagissent de multiples manières avec, pour résultat, l’inégalité
sociale. Cette approche postule que les modèles classiques d’oppression n’agissent pas indépendamment l’un de l’autre, mais forment un
système d’oppression où ces multiples ensembles de discrimination se
chevauchent et s’influencent ».
Pour approfondir ses propres connaissances ainsi que celles des membres du RQCALACS, le comité a organisé une journée spéciale portant
sur ce sujet. L’événement a été rassembleur, formateur et couronné de
succès. Le comité prévoit donner suite à cette formation. L’ensemble
de ces travaux devrait conduire le RQCALACS à formuler des propositions pour mettre à jour autant son discours que ses actions en
matière de diversité, et ce, sur la base de la lutte commune contre les
agressions à caractère sexuel.
Par ailleurs deux textes ont été publiés à l’intérieur du bulletin interne
du RQCALACS « La p’tite nouvelle » de février 2010. Le premier jetait les bases d’une réflexion autour de l’accompagnement sexuel des
personnes vivant avec un handicap tandis que le deuxième, signé par
Axelle Benjey, responsable des communications à la CLES, proposait
une réflexion sur la prostitution et le racisme.
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Premier
objectif
Approfondir les connaissances des intervenantes du
réseau des CALACS sur les
enjeux touchant les femmes
davantage discriminées et
les femmes autochtones.
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Deuxième
objectif
S’assurer du transfert des
connaissances au sein du
réseau des CALACS.

D

es efforts ont été consentis à la recension et à l’analyse des outils
produits au cours des huit années d’existence du projet.

Quant aux séjours de partage d’expertise, ils se sont déroulés dans
quatre CALACS, soit le CALACS de l’Ouest-de-l’Île à Montréal, La
Passerelle à Drummondville, La Chrysalide à Terrebonne et Assaut
sexuel secours à Val-d’Or. Le RQCALACS a compilé les résultats
de onze grilles d’évaluation de ces séjours (2008-2009/2009-2010).
Cette compilation démontre une forte appréciation de cette pratique
qui semble beaucoup rapporter aux centres hôtes, malgré certaines
difficultés rencontrées. On constate également que les séjours seraient
plus enrichissants si les CALACS et les femmes issues de la diversité
pouvaient compter sur un outil de dialogue pour les soutenir tout au
long du partage d’expertise. Les grilles d’évaluation ne peuvent servir
à cette fin puisqu’elles sont généralement complétées a posteriori et
seulement par les travailleuses du centre.
Toujours sur la politique d’inclusion, le RQCALACS devra s’assurer
de la transversalité des réalités particulières dans le développement
d’outils de travail en gestion. Le but consiste à appuyer les représentantes, ou encore les instances décisionnelles, par exemple en adaptant le cahier de la représentante à la collective. Ces travaux sont en
cours.

Troisième
objectif
S’assurer de la transversalité
des enjeux des femmes davantage discriminées et des
femmes autochtones au sein
du Regroupement.

L

e Comité savoir-faire a aussi poursuivi une analyse approfondie du
guide d’inclusion et de transversalité et force a été de constater qu’il
était trop tôt pour implanter ce guide au sein de toutes les instances du
RQCALACS. Cet outil a été confié aux bons soins du Comité analyse
des enjeux afin qu’il actualise son contenu.
De même, les outils existants, bien qu’ils aient été rassemblés dans
un recueil, ne pourront être utilisés efficacement sans réaliser une démarche qui favorisera l’inclusion au préalable. Le Comité savoir-faire
a donc bien du pain sur la planche pour bonifier et mettre en place la
politique d’inclusion avec succès. Il conserve précieusement les outils
actuels, ainsi que le guide d’inclusion et de transversalité, pour s’en
inspirer dans ses travaux futurs.
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Site extranet
Le RQCALACS est bel et bien entré dans l’ère technologique avec la
mise en place d’un site accessible uniquement à ses membres et auquel
les centres collaboreront activement. En effet, chaque CALACS se
trouve responsable du contenu d’une section de ce site. Par exemple, il
est possible d’y partager ses propres outils avec d’autres centres et de
participer à des forums pour échanger sur des questions qui intéressent
les travailleuses des centres.
Le site extranet a été présenté à la réunion de la collective en février
2010. Depuis, les travailleuses des CALACS assistent à une formation
qui leur permet de profiter pleinement de cet outil. Évidemment, comme le site web public du RQCALACS, la partie réservée aux membres
évolue constamment.

Colloque sur les enjeux que représentent
les agressions à caractère sexuel chez les FDD et FA

E

mmanuella St-Denis a été la principale responsable de l’organisation du colloque intitulé « Toi, moi, nous : semblables, fortes et différentes » qui portera sur des réalités particulières face aux agressions
à caractère sexuel et qui aura lieu le dimanche 6 juin 2010 à Montréal.
Malgré son départ, en mars 2010, elle demeure contractuelle pour le
RQCALACS jusqu’à l’événement afin de terminer les tâches et assurer le bon déroulement de l’organisation.
Les CALACS se sont impliqués dans l’organisation du colloque. Les
représentantes de la collective ont fait un exercice de remue-méninges
sur le contenu qui pourrait être discuté lors du colloque dans le cadre
de la réunion régulière de novembre 2009. Ces suggestions ont été
utilisées par les organisatrices pour déterminer les thèmes des ateliers.
D’ailleurs, les travailleuses des CALACS animeront la majorité de ces
ateliers, dont certains sont en lien avec des projets sur les FDD et FA
réalisés dans certains centres.
Enfin, grâce au travail de la graphiste Geneviève Guénette, nous avons
produit du matériel promotionnel pour le colloque que les CALACS,
ainsi que nos autres partenaires, ont largement contribué à diffuser
dans leur réseau.

32

Regroupement québécois des CALACS

Quatrième
objectif
Faire connaître le travail
du réseau des CALACS du
Québec auprès de la population, des femmes davantage
discriminées, des femmes
autochtones et des différents
intervenants sociaux.
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Aperçu du programme du colloque
•

Mot de bienvenue de Marie-Claire Rufagari de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes.

•

Panel sur les réalités particulières de l’intervention auprès des
victimes d’agression sexuelle. Invitées : Rita Acosta du Mouvement contre le viol et l’inceste à Montréal, Marie-Hélène Couture de la Maison des Femmes Sourdes de Montréal, Josée Belisle
d’Assaut sexuel Secours à Val-d’Or et Suzy Bordeleau du Centre
de solidarité lesbienne à Montréal.

•

Atelier 1 : Les obstacles rencontrés par les victimes d’agression
sexuelle face au système judiciaire (des réalités particulières). Invitée : la Maison des Femmes Sourdes et autres invitées à confirmer.

•

Atelier 2 : Hypersexualisation, prostitution et racisme. Invitée :
une représentante de la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle à Montréal.

•

Atelier 3 : MAL BAISÉE ! : L’agression sexuelle contre la lesbienne. Invitée : Lise Moisan

•

Atelier 4 : Le projet Mikona du CALACS Assaut sexuel secours à
Val-d’Or avec les femmes autochtones. Invitées : les femmes du
projet Mikona et une représentante du CALACS Assaut sexuel
secours.

•

Atelier 5 : Le travail du Centre d’aide Aqua-R-Elle de Victoriaville avec les femmes vivant avec un handicap. Invitée : Une représentante du Centre d’aide Aqua-R-Elle.

•

Atelier 6 : Au-delà de la charité : justice sociale maintenant. Invitée : Diana Yaros du Mouvement contre le viol et l’inceste à Montréal.

•

Mot de clôture

Regroupement québécois des CALACS

33

Rapport d’activités 2009 • 2010

C

et objectif sera atteint grâce à l’atelier offert au colloque de juin
2010 qui portera sur l’hypersexualisation, la prostitution et le racisme. Ce dernier sera animé par une représentante de la Concertation
des luttes contre l’exploitation sexuelle.

D

ans le cadre du Projet femmes davantage discriminées et femmes
autochtones, et relativement à la priorité « intervention gouvernementale », le Comité savoir-faire a poursuivi la sensibilisation des
intervenantes sociales à propos du deuxième Plan d’action gouvernemental en matière d’agression sexuelle. Cette année, trois organismes
étaient ciblés : le Comité des femmes des communautés culturelles de
la Fédération des femmes du Québec (FFQ), la Table de Concertation
des organismes oeuvrant auprès des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) et la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN). Toutes les rencontres ont été tenues ou
au moins planifiées en 2009-2010.
Ces rencontres de sensibilisation visaient également la consolidation
d’alliances et le développement de solidarités avec des groupes représentant les femmes davantage discriminées et les femmes autochtones.
Le Comité savoir-faire a réussi à établir des collaborations intéressantes, notamment avec la COPHAN. Ces entretiens ont permis de mieux
comprendre les réalités particulières des femmes davantage discriminées et d’améliorer l’échange d’information. Plus solidaires en regard
de leur lutte respective, le RQCALACS et la COPHAN seront sans
aucun doute appelés à collaborer de nouveau ensemble.

L

e RQCALACS a été sollicité dans le cadre du troisième volet de la
campagne gouvernementale de publicité destinée au grand public
(télévision et Internet). De même, il a participé à la consultation concernant trois dépliants destinés aux personnes handicapées et aînées et à
la population en général. Il a également offert de la formation sur la
problématique des agressions à caractère sexuel aux intervenantes qui
répondront aux appels sur la ligne d’aide et de référence 1-888.
Enfin, le RQCALACS souhaite consolider ses alliances avec Femmes
autochtones du Québec (FAQ) en élaborant avec l’organisme une déclaration de reconnaissance en 2010-2011 et en entretenant ses liens
avec les femmes inuites.
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Cinquième
objectif
Sensibiliser et outiller la population, les femmes davantage discriminées et les
femmes autochtones et les
différents intervenants sociaux aux enjeux de l’hypersexualisation des femmes
davantage discriminées et
des femmes autochtones.

Sixième
objectif
Poursuivre la sensibilisation des
intervenantes et intervenants sociaux à propos du deuxième Plan
d’action gouvernemental en
matière d’agression sexuelle.

Septième
objectif
Consolider les liens du RQCALACS avec des groupes
alliés et différents palliés de
gouvernement.

