
POURQUOI FAIRE TANT DE BRUIT AUTOUR DES AGRESSIONS 
À CARACTÈRE SEXUEL?

Parce que chaque année, près de 87 000 Québécoises 
âgées de plus de 15 ans seraient victimes d’agression 
sexuelle.3

Parce que 80 % des filles traitées en centre de réadap- 
tation ont été victimes d’inceste.2

Parce que près de 1 adolescente sur 6 aurait vécu une 
agression sexuelle et 1 sur 2 aurait subi de la coercition 
sexuelle.2

Parce que 42 % des femmes agressées sexuellement n’en 
parleront jamais.2

Parce que 80 % des jeunes filles agressées par leur 
amoureux tairont cet événement.2

Parce que dans 98 % des cas d’agression à caractère  
sexuel, l’agresseur est de sexe masculin.2

Parce que chaque année, à Rouyn-Noranda, une centaine 
de femmes font appel aux services du Point d’appui.

Parce qu’il s’agit de l’un des crimes qui augmente le plus 
rapidement, qui est le moins dénoncé et qui est le moins 
puni compte tenu de sa gravité.4

Parce que les femmes vivant avec un handicap, dans des 
conditions socioéconomiques précaires, autochtones, 
lesbiennes, immigrantes, souffrant de problèmes de santé 
mentale, etc., courent 2 fois plus de risques de subir une 
agression à caractère sexuel au cours de leur vie.2 Centre d'aide et de prévention 

des agressions à caractère sexuel 
de Rouyn-Noranda

Le Point d’appui est accessible 
aux femmes à mobilité réduite

819 797-0101
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Centre 
d'aide et 

de prévention des 
agressions à 

caractère
sexuel 

de Rouyn-Noranda

DANS 70 % À 85 % DES CAS D’AGRES- 
SION À CARACTÈRE SEXUEL, LA VICTIME 
CONNAÎT L’AGRESSEUR.2

DESIGN : www.agencesecrete.com

1 FILLE SUR 2 SERA VICTIME D’UN  
ACTE SEXUEL SANS CONSENTEMENT 
AU COURS DE SA VIE.1

1. Rapport Badgley, Infractions sexuelles à l'égard des enfants, 1984
2. Recherche Les agressions sexuelles, Groupe de travail sur les agressions
    à caractère sexuel et Conseil du statut de la femme, 1995
3. Enquête La violence faite aux femmes, Statistique Canada, 1993
4. Étude du Conseil du statutde la femme, 1980-1990

i

Le Point d’appui est un centre d’aide et de 
prévention des agressions à caractère sexuel 
fondé en 1983 par et pour des femmes.

Le Point d'appui vise à venir en aide aux femmes 
et adolescentes agressées sexuellement et à lutter 
contre toute forme de violence sexuelle.

Le Point d’appui est activement impliqué dans 
son milieu et collabore avec toute personne ou 
organisme ayant des préoccupations similaires.

Pour recourir aux services du Point d’appui
Téléphone : 819 797-0101 
du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30
 

info@pointdappui.org
www.pointdappui.org

 
Case postale 1274
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6E4
Télécopieur : 819 797-0102



DANS LA CONFIDENTIALITÉ ET L’ANONYMAT, QU’IL 
S’AGISSE D’UNE AGRESSION RÉCENTE OU PASSÉE
_Écoute téléphonique
_Rencontres individuelles
_Groupes de soutien 
_Accompagnement et défense des droits dans le 

respect des besoins et des choix des femmes : 
auprès des services médicaux, policiers et 
judiciaires; auprès de la famille, de l'école, 
du milieu de travail; en soutien à la famille et 
à l'entourage; etc.

L’AGRESSION À CARACTÈRE SEXUEL EST

_une atteinte grave à l’intégrité
_une blessure profonde à l’estime de soi
_un acte de pouvoir et de contrôle, de mépris et de colère
_un geste inacceptable, quel qu’il soit
_un crime punissable d’emprisonnement
_pour certaines personnes, un cauchemar qui n’en finit plus

L’agression à caractère sexuel prend diverses formes

 AGRESSION SEXUELLE EXHIBITIONNISME
 INCESTE APPELS OBSCÈNES
 HARCÈLEMENT SEXUEL PORNOGRAPHIE
 MUTILATIONS GÉNITALES VOYEURISME

L’agression à caractère sexuel peut survenir à tout âge et 
dans toute circonstance. Par exemple, agression sexuelle 
dans le cadre de relations amoureuses; agression collec- 
tive; par des professionnels; en état d’intoxication (drogue, 
alcool); initiation; en temps de guerre; etc.

L’agression à caractère sexuel engendre des conséquences 
dramatiques mais pas irréversibles.

L’agression à caractère sexuel occasionne la plupart du 
temps une grande souffrance et une grande détresse.

Malheureusement, le silence et l’isolement sont presque 
toujours associés à ce drame.

AGRESSER SEXUELLEMENT, C’EST IMPOSER DES 
ATTITUDES, DES PAROLES, DES GESTES À CONNOTATION 
SEXUELLE CONTRE LA VOLONTÉ DE LA PERSONNE EN 
UTILISANT L’INTIMIDATION, LA MENACE, LE CHANTAGE, LA 
VIOLENCE VERBALE, PHYSIQUE OU PSYCHOLOGIQUE.

- Regroupement québécois des CALACS

LA LUTTE

Pour briser les chaînes de cette oppression faite aux femmes, il importe de lutter contre tout ce qui peut la nourrir et la 
perpétuer.

Le Point d’appui met sur pied différentes activités de lutte contre les agressions à caractère sexuel ou y collabore :
En dénonçant, au quotidien, toute situation de violence ainsi que toute forme de discrimination.
En tenant des activités publiques de dénonciation ou de revendication.
En faisant circuler des pétitions et en intervenant auprès d’instances décisionnelles.
En organisant annuellement les activités de la Journée d’action contre la violence faite aux femmes.
En participant chaque année à l’organisation de la fête soulignant la Journée internationale des femmes (8 mars).

LA PRÉVENTION

La problématique des agressions sexuelles est directement reliée au maintien des relations 
inégalitaires entre les hommes et les femmes. C’est pourquoi nous sommes certaines que la 
disparition de ce fléau passe inévitablement par la sensibilisation, la conscientisation et des 
changements de comportement.

Le Point d’appui offre régulièrement des activités de prévention :
Prévention et sensibilisation dans les écoles secondaires.
Animation auprès de groupes cibles, d’intervenantEs, d’organismes, etc.
Conférences sur la problématique.

téléphone : 819 797-0101www.pointdappui.org

LE POINT D’APPUI

Le Point d’appui est un centre d’aide et de 
prévention des agressions à caractère 
sexuel. Le Point d’appui procure de l’aide 
aux femmes adultes et aux adolescentes qui 
désirent briser le silence, sortir de leur 
isolement, sans distinction de religion, d’ori- 
gine ethnique, d’orientation sexuelle, de 
condition socioéconomique, etc.

L’AIDE DIRECTE

Les femmes qui désirent participer aux activités du Point d’appui sont toujours bienvenues : collective et comités, aide directe, activités de prévention et de sensibilisation, actions de lutte, etc.


