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Bonjour chers membres, 

C'est avec plaisir que nous vous présentons cette nouvelle 

formule épurée du Porte-Voix. 

 

Cette version plus courte nous permettras de vous tenir plus 

fréquemment au courant de nos activités passées et à venir au 

CALACS.  

 

En espérant qu'elle vous plaira, je vous souhaite une agréable 

lecture! 

Véronique 

 

 

Êtes vous amis avec le CALACS sur 

Twitter et Facebook? N'oubliez pas 

de nous ajouter sur vos réseaux 

sociaux afin que nous puissions 

partager avec vous notre actualités 

et différents articles intéressants! 
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Activités passées au CALACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'automne au CALACS... 
Nos activités d'automne ont été cette année 

encore été un grand succès. La journée d'action 

contre la violence sexuelle faite aux femmes a 

été soulignée au Centre Femmes aux Plurielles le 

19 septembre 2014. La projection du film Elle ne 

pleure pas, elle chante, a été suivie d'une belle 

discussion sur le thème de l'inceste. Merci à tous 

les participantes et au Centre. 

 

De plus, notre déjeuner bénéfice du 21 

septembre dernier a attiré un nombre record de 

participants. C'est un moment privilégié pour 

nous de remercier la population et de faire 

connaître la mission du CALACS.  Merci à tous 

ceux qui y ont contribué, de quelque façon que 

ce soit. 

L'équipe du CALACS 
 

C'est avec regret que le 
CALACS a dit au revoir à 

Madame Catie Bergeron cet 
été.  

 
Durant ses 12 années 

parmi nous, Catie s'est 

démarquée par sa 
dévotion, spécialement 

envers les jeunes. Sa 
présence dans les écoles 

primaires aura permis de 
sensibiliser de nombreux 

enfants à la sécurité de 
leur cœur et de le corps. Ta 

rigueur, ton sourire et ton 
professionnalisme nous 

manquerons! Nous te 
souhaitons que du bonheur 

pour la suite. 
 

Corollairement à ce départ, 

l'équipe est heureuse 
d'accueillir Sophie Mallette 

en son sein. Son 
dynamisme, ses idées, son 

rire et son énergie 
apportent un vent de 

fraîcheur dans l'organisme. 
Peut-être avez-vous déjà 

remarqué ses traces? Nous 
lui souhaitons la bienvenue 

dans l'équipe! 
 

 
 

 

Notre halloween 

Le 31 octobre dernier, nous sommes allées 

rejoindre quelques milliers d'autres 

personnes manifester à Montréal en 

protestation à l'austérité gouvernementale. 

Pour plus d'informations, suivre la 

campagne Je tiens à ma communauté, je 

soutiens le communautaire. 

 

Nous sommes également allées à la 

manifestation Vigiles Soeurs d'esprit, en 

mémoire aux nombreuses femmes 

autochtones disparues ou assassinées.  
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Activités à venir 
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Un triste anniversaire 

Le 6 décembre prochain, cela fera 25 ans que 14 femmes ont perdu la vie lors de 

la tuerie de l'école Polytechnique. Les 12 jours précédents cette date sont 

devenus depuis les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Cette 

année, les traditionnels rubans blancs seront distribués avec une recette pour 

avoir des relations égalitaires le 26 novembre prochain. Surveillez-nous sur 

certains coins de rues! 

 

La pièce de théâtre Coup de foudre, du théâtre Parminou sera présentée à la 

salle Joseph Rouleau du Domaine Forget le 5 décembre à 19h30. Les billets sont 

en vente au coût de 5$ par personne. Des transports/covoiturage sont également 

organisés, n'hésitez pas à nous contacter pour informations.  

 

 

Pour inscription ou information: 418 665-2999 

Le CALACS sera 

fermé pour la 

période des fêtes, 
soit du 19 dec. au 

4 janv.  

Vous pouvez 

devenir membre 

du CALACS en 
tout temps. 

418 665-2999 

Bénévole Recherchée! 

Le CALACS de Charlevoix est 

actuellement à la recherche 

d'une bénévole désirant faire 

de l'accueil téléphonique et 

soutenir les travailleuses 

dans leurs différentes tâches. 

 

Si vous désirez investir du 

temps à la lutte contre la 

violence sexuelle et vous 

impliquer dans la 

communauté, n'hésitez pas à 

nous contacter! 

 

Demandez Sophie au 418 

665-2999 

Tous nos services 

sont confidentiels 

et gratuits! 

 

418 665-2999 
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Le CALACS et ses services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOI?

Quels services offrons-nous?

POUR QUI?

Qui sont 

nos clients/

partenaires?

Mission : centre      d’aide et de lutte 

contre les agressions à caractère sexuel

qui met en place des services d’aide 

pour les femmes et les adolescentes 

ainsi que des activités de prévention/

sensibilisation et de défense 

des droits.

POURQUOI?

• Aide directe

- Suivi individuel

et de groupe

- Écoute téléphonique

- Accompagnement

- Référence

- Soutien à l’entourage

• Prévention/Éducation

- Information et formation

- Sensibilisation

• Luttes

- Actions collectives

- Défense de droits

COMMENT?

Quelles sont les valeurs qui 

déterminent la prestation

de nos services?

Services

• Accueil inconditionnel, respect,

empathie, bienveillance

• Qualité de nos services (confidentialité)

• Accessibilité, gratuité, disponibilité

• Engagement social

• Approche féministe

• Femmes (14 ans et plus) de la région ayant vécu une agression à caractère sexuel

• Population de la région (jeunes, clientèles vulnérables, etc.)

• Intervenants du milieu

• Organismes intervenant auprès de la population

• Groupes communautaires

• Groupes de femmes

• Services de santé et services sociaux

• Services publics (écoles, police, justice, etc.)

• Médias

Comme il n'y aura pas de nouvelles parution du Porte-Voix avant 2015, l'équipe 

du CALACS profite de cette occasion pour vous souhaiter ses meilleurs vœux 
pour la période des fêtes. Que ce temps de l'année soit un moment pour vous de 

faire le plain de douceur et de tendresse et que 2015 vous procure tout ce que 
vous souhaitez. 

 
Un très joyeux Noël et une bonne année! 


