
• Développer et soutenir des habiletés
parentales liées à la prévention
des agressions sexuelles;

• Connaître la sexualité des enfants
et des adolescentes;

• Offrir un lieu d’échanges,
de soutien et d’entraide
aux parents;

• Valoriser les compétences
parentales de chacune;

• Outiller les parents pour leur
permettre de développer ou
maintenir une relation de
confiance avec leur(s) enfant(s). 8
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Prévenir les
agressions sexuelles,
C’EST S’OUTILLER !

24 heures par jour, 7 jours sur 7

La ligne écoute
en agression sexuelle

1-888-933-9007

CENTRE D’AIDE ET DE
LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS

À CARACTÈRE SEXUEL

C.P. 61, La Malbaie (Québec) G5A 1T6
Téléphone : 418-665-2999

Télécopieur : 418-665-2999
calacscharlevoix@videotron.ca
www.calacscharlevoix.com
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ATELIERS
POUR PARENTS

D’ENFANTS
de 0 à 12 ans  

Les
parents :

des acteurs
IMPORTANTS

CONFIDENTIEL ET GRATUIT
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Durée : 8 semaines

Quand : Le jour de 13h15 à 16h15
Le soir de 18h30 à 21h30

Nombre de participantes :
Un groupe fermé de 6 à 8 parents  

Confidentialité assurée.

• La sexualité des jeunes
et l’éducation sexuelle;

• La communication : comment en parler?
Comment prévenir?;

• L’intimité, les frontières et les limites;

• La dynamique des agressions à caractère
sexuel et les indices de dépistage;

• Les stéréotypes sexuels
et l’hypersexualisation des jeunes;

• Les réactions et attitudes aidantes suite
au dévoilement d’une agression sexuelle.

L’agression

à caractère sexuel est
une problématique sociale
qui touche en grande majorité
des enfants et des femmes.

Face à l’agression sexuelle, nous
nous sentons souvent impuissants.

Les parents sont des acteurs
importants dans la prévention des
agressions à caractère sexuel. 

Une FILLE
quatresur

et un GARÇON
sixsur

d’âge préscolaire, s’ils
sont sollicités, répondront
oui aux solliciteurs.
Les enfants sont souvent
curieux et ouverts.
Ils n’ont pas l’expérience
du danger.

des enfants
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Les thèmes
ABORDÉS :

À propos des
SÉANCES
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subiront une
agression
sexuelle
durant leur enfance.

90%

Les ateliers sont offerts sans distinction de l'orientation sexuelle,
la couleur, le handicap physique, la déficience intellectuelle, la
religion ou l'origine ethnique des femmes.

Afin de faire de la prévention, le CALACS
de Charlevoix offre des ateliers,

soit huit rencontres, aux parents
désirant s’outiller pour mieux prévenir

les agressions à caractère sexuel
auprès de leurs enfants

de 0 à 12 ans.
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