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Livres intéressants 

Te laisse pas faire! Les 
abus sexuels expliqués 

aux enfants 
Auteure : Jocelyne Robert 
Ce livre est destiné aux 

parents et       
aux enfants             

de  4 à 12 ans 
16,95 $ 

 

 

Ma sexualité de 0 à 6 ans 
Auteures : Jocelyne Robert et Jo�Anne Jacob 

Ce livre est destiné aux parents et  

aux enfants de 0 à 6 ans 

14,95 $ 

Ma sexualité de 6 à 9 ans 
Auteure : Jocelyne Robert 

Ce livre est destiné  
aux parents et aux  

enfants de 6 à 9 ans 
14,95 $ 

Ma sexualité de 9 à 11 ans 
Auteure : Jocelyne Robert 
Ce livre s’adresse aux parents  
et aux enfants de 9 à 11 ans 
14,95 $ 

Guide à l’intention de   
l’entourage d’une victime 

d’agression sexuelle 
Auteur : CALACS de Châteauguay 
Guide destiné aux proches 
d’une victime   d’agression 

à caractère sexuel — 6 $ 
Pour l’acheter,  

contacter le CALACS de 
Châteauguay au  

450�699�8258 ou 
par courriel :   
info@calacs�

chateauguay.ca    

Trip d’un soir! 
Être à son écoute et bien vivre 
sa sexualité 
Auteure : Brigitte Paquette 
Ce guide est 
destiné aux  
adolescentEs 
12,95 $ 

 
 
 
On chill à soir! Être à son écoute 
et bien vivre sa sexualité 
Auteure : Brigitte Paquette 
Ce livre est destiné aux adolescentEs 
12,95 $ 
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Sites Internet intéressants 

Point d’appui 

http://www.pointdappui.org/ 

Assaut sexuel secours 

http://www.assautsexuelsecours.com/About.aspx 

Calacs�Abitibi 

http://www.calacsabitibi.com/About.aspx 

Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les 

agressions à caractère sexuel 

http://www.rqcalacs.qc.ca/ 

Regroupement des organismes Espace du Québec 

http://www.espacesansviolence.org/ 

La Centrale canadienne des signalements des cas d’exploitation 

sexuelle d’enfant sur Internet 

https://www.cyberaide.ca/  

Centre canadien de la protection de l’enfance 

https://needhelpnow.ca 

Trousse d'outils pour déconstruire le sexisme dans les images 

http://bastalesimagessexistes.org 

Ministère de la santé et des services sociaux 

http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/fr/ 


