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Liste des sigles  

ACS: Agressions à caractère sexuel 

AQPV : Association québécoise plaidoyer-victimes  

BAVAC:  Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels  

CAFA : Centre d’animation, de formation et d’accompagnement                                                              

CALACS : Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel                                                  

CAPACS : Centre d’aide et de prévention des agressions à caractère sexuel     

CAVAC-AT : Centre d’aide aux victimes d’acte criminel de l’Abitibi-Témiscamingue  

CISSS-AT : Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue                                     

CLES : Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle 

CNCPS : Coalition nationale contre les publicités sexistes  

CRMMF : Comité régional de la Marche mondiale des femmes  

CROC-AT : Concertation régionale des organismes communautaires de 

l’Abitibi-Témiscamingue 

FFQ : Fédération des femmes du Québec 

FQPN : Fédération du Québec pour le planning des naissances  

IVAC : Indemnisation des victimes d’actes criminels 

JACVSFF : Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes  

REPAS : Regroupement des personnes assistées sociales 

RÉPAT : Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue                                               

RFAT : Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue                                                                          

ROC R-N : Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda                                     

RQASF : Réseau québécois d’action pour la santé des femmes 

RQCALACS : Regroupement québécois des CALACS  

TRCALACS : Table régionale des CALACS 

TCVACSAT: Table de concertation en violence conjugale et en agression à caractère sexuel de  

l’Abitibi-Témiscamingue 

UQAT : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
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Présentation du 

Point d’appui 

La mission  
Le Point d’appui vient en aide aux femmes et adolescentes de 14 ans et plus ayant subi une  agression à  ca-
ractère sexuel ainsi qu’à leurs proches. Le Point d’appui travaille à l’élimination de toutes les formes de vio-
lence sexuelle par des activités de prévention et de lutte s’adressant à la population de Rouyn-Noranda. 
 

                                                                                                                                                     La vision                     
Le POINT D’APPUI est connu et reconnu. Il est la référence en matière de  violence sexuelle sur le 
territoire de Rouyn-Noranda. Le POINT D’APPUI est la ressource féministe pour les femmes et                 
adolescentes qui ont vécu une  agression à caractère sexuel. Le POINT D’APPUI est un tremplin pour 
les femmes ayant vécu une agression à caractère sexuel.  Le POINT D’APPUI est le lieu de                 
rassemblement des femmes qui désirent lutter contre la   violence sexuelle et contribuer à                 
l’amélioration des conditions de vie des femmes.     Le POINT D’APPUI bénéficie d’une vie associative 
dynamique. 

 
Les valeurs  
Respect - Solidarité - Équité - Justice 

Les 3 volets 
Aide directe -  Prévention et sensibilisation - Lutte 

 
 

Le Point d’appui est membre de… 
Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda (ROC-RN) 
Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) 
Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) 
Centre d’animation, de formation et d’accompagnement (CAFA) 
Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue 
(RÉPAT) 
Association québécoise plaidoyer victimes (AQPV) 
Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF) 
Fédération des femmes du Québec (FFQ) 
Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue (RFAT) 
Coalition contre le travail précaire 
Ligue des droits et libertés (LDL) 
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) 
Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue 
Regroupement Québécois des centres d’aide et de lutte aux agressions à caractère 
sexuel (RQCALACS) 
Concertation régionale des organismes communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue 
(CROC-AT) 

 

Les membres actives du 
Point d’appui ont donné 

plus de 335 heures en            
militantisme. 

 
Le Point d’appui          

regroupe  246 membres 
actives et                    

sympathisantEs. Nous 
souhaitons la bienvenue 
aux 28 personnes qui se 
sont jointes à nous dans 

la dernière année. 



 

Point d’appui 2017-2018                                               5 

Introduction 

Cette année, le Point d’appui et tous les organismes communautaires ont été mis en état 
d’alerte quant à la révision du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), 
le programme gouvernemental qui finance ceux-ci.  Historiquement, lorsque les politiques du 
PSOC doivent être révisées, nos regroupements nationaux prennent part aux discussions, afin 
de veiller aux intérêts de ceux qu’ils représentent. Or, les groupes communautaires sont in-
quiets puisque le ministère actuel tarde à les consulter.  
 
C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en lumière comment et pourquoi le Point d’appui 
se définit comme un organisme d’action communautaire autonome.  
 
Voici comment nous répondons aux 8 critères de l’action communautaire autonome: 
 
1. Être un organisme sans but lucratif : Les services du Point d’appui sont gratuits, confidentiels 
et anonymes 
 
2. Être enraciné dans la communauté : Le Point d’appui compte sur le soutien de 246 membres 
 
3 et 4. Entretenir une vie associative et démocratique ET être libre de déterminer sa mission, 
ses approches, ses pratiques et ses orientations : Le Point d’appui suit un mode de gestion fémi-
niste, donc avec une collective. Les décisions sont prises par consensus et il n’y existe pas de 
poste hiérarchique 
 
5. Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté : Le Point d’appui a été fondé en 
1983 par et pour les femmes. Il émerge donc d’une réponse à un besoin de son milieu 
 
 6. Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation sociale: Le 
Point d’appui répond à ce critère par des activités de prévention et de lutte afin de détruire les 
mythes et préjugés au sujet des agressions à caractère sexuel et de viser l’égalité entre les 
hommes et les femmes 
 
7. Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges axées sur la globalité de la pro-
blématique abordée : Le Point d’appui fait sa propre analyse de la problématique. Les agres-
sions à caractère sexuel sont d’ordre collectif et non individuel. Ainsi, l’approche féministe est 
privilégiée. 
 
8. Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public : Au Point d’appui, 
la collective est formée de citoyennes. Elles ne sont pas rattachées au réseau de la santé. 
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Aide directe 

 

L’aide directe se traduit par de l’écoute téléphonique, des rencontres individuelles et des groupes de 
soutien. Nous offrons de l’accompagnement et de la défense des droits selon les besoins et les choix des 
femmes, auprès des services médicaux, des policiers et du milieu judiciaire, auprès des familles, de l’é-
cole, de leur milieu de travail, pour une demande d’indemnisation des victimes d’acte criminel (IVAC), etc. 
Ce volet s’adresse aux femmes et adolescentes de 14 ans et plus ainsi qu’à leurs proches ayant besoin de 
soutien.  

 

Cette année, nous avons vécu une hausse des demandes d’aide. Nous avons répondu à 78 demandes 
d’aide. Avec beaucoup de remaniement, nous avons réussi à éviter de mettre des femmes sur une liste 

d’attente. Cependant, nous nous demandons si nous pourrons toujours le faire.  

 2017-2018 2016-2017 

Nombre de rencontres auprès des femmes et adoles-
centes  

147 207 

Nombre de rencontres auprès des proches 13 9 

Temps de préparation pour ces rencontres 30 heures 10.5 heures 

Accompagnements judiciaire 3 8 

Accompagnements demandes IVAC 4 2 

Accompagnements de type médical 2 1 

Autres types d’accompagnement 2 1 

De ces demandes d’aide ont 
découlé des demandes   
d’accompagnement         
judiciaire, médical et pour 
remplir des demandes à 
l’IVAC. Nous avons           
également comptabilisé le 
nombre de rencontres ainsi 
que le temps de prépara-
tion pour ces rencontres. 
Les détails sont présentés 
dans le tableau de droite.  

 

Groupe de soutien  

Cette année, un groupe de soutien était offert à l’automne, selon le besoin des participantes. 5 femmes se 
sont rencontrées pour aborder le consentement et les conséquences des agressions sexuelles sur leur vie. 
3 rencontres on été réalisées, car après Noel, les disponibilités de chacunes ont changé et il fut impossible 
pour nous d’arrimer un horaire accessible à toutes.  Aussi, deux intervenantes ont fait 6 rencontres pour 
le pré-groupe.  

Pour l’année prochaine, nous envisageons d’organiser des rencontres plus ponctuelles pour parler de 
différents sujets en lien avec les violences sexuelles.  

2017-2018 51 femmes et adolescentes - 9 proches - 18 intervenant.es 

2016-2017 46 femmes et adolescentes - 8 proches - 18 intervenant.es 
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Prévention,  sensibi l isation et  
information dans les  mil ieux 
scolaires  

 
La problématique des agressions sexuelles est directement liée au maintien des relations inégali-
taires 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 com-
portements. 
 
Le Point d’appui offre régulièrement des activités de prévention dans différents milieux scolaires.  
 
PROGRAMME EMPREINTE Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel: 
 
Empreinte est un programme qui vise à prévenir les agressions à caractère sexuel auprès des jeunes 
du secondaire. Il est le fruit d’un travail de co-construction entre le Regroupement québécois des 
centres d’aide et de luttes aux agressions à caractère sexuel (RQCALACS) ainsi que par les profes-
seures-chercheures Manon Bergeron et Martine Hébert (UQAM). Aussi, les objectifs et les contenus 
sont harmonisés aux apprentissage essentiels en éducation à la sexualité du Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur. Le programme Empreinte intervient sur trois aspects en offrant de la 
formation au personnel scolaire, en offrant de 4 à 6 ateliers aux élèves, ainsi qu’en diffusant des cap-
sules web aux parents. 
 
Atelier 1- Les agressions à caractère sexuel  
Objectif : Mieux comprendre la problématique des ACS, ses formes, son 
ampleur ainsi que les mythes et préjugés qui y sont associés 
4 groupes rencontrés, une période chacun 
 
Atelier 2- Le consentement sexuel  
Objectif : Mieux comprendre la notion de consentement sexuel et son 
application dans différents contextes 
4 groupes rencontrés, une période chacun 
 
Atelier 3- Dévoilement et soutien  
Objectif : Développer des stratégies d’entraide pour réagir de manière appropriée advenant les con-
fidences d’un ami.e ayant vécu une ACS ou lorsque l’on est témoin d’un ACS 
4 groupes rencontrés, un période chacun 
 
Atelier 4 -Pouvoir d’agir des jeunes pour contrer les ACS  
Objectif : Prendre conscience du rôle actif que chacun.e peut jouer individuellement et collective-
ment dans la prévention et la dénonciation d’une situation d’ACS 
4 groupes rencontrés, une période chacun 
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Prévention,  sensibi l isation et  
information dans les  mil ieux 
scolaires  

PROGRAMME EMPREINTE Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel: 
 
Cette année, le Point d’appui a eu la chance de déployer le programme en offrant 4 ateliers d’Em-
preinte dans 4 groupes différents en troisième secondaire, à l’école La Source, entre novembre 2017 et 
mars 2018. Nous avons rejoint 120 élèves. 
 
Nous offrirons l'atelier 5 (Culture de l’hypersexualisation et stéréotype sexuel) et l’atelier 6 
(Exploitation sexuelle) l’année prochaine. 
 
Aussi, dans le cadre d’Empreinte, une formation au personnel scolaire a été offerte en décembre, à 20 
personnes. Cette formation a permis l’acquisition d’une compréhension globale de la violence sexuelle 
afin que l'équipe-école contribue à prévenir cette problématique et qu’elle puisse intervenir adéquate-
ment auprès de l’ensemble des élèves.  

 
 
 
 

Lors de l’atelier 4, nous 
avons demandé aux élèves 
d’écrire, sur des mains en 
papier, une phrase ou un 
mot expliquant comment ils 
peuvent contribuer à con-
trer les agressions à carac-
tère sexuel. Nous en avons 
fait une exposition sur un 
babillard à la cafétéria de 
l’école.  
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Prévention,  sensibi l isation et  
information dans les  mil ieux 
scolaires  

Centre Quémont Atelier sur le consentement, 2 groupes pour un total de 18 élèves  

Groupe Ress’Or  Atelier sur les relations saines, 2 groupes pour un total de 8 élèves 

École Polyno Animation du projet Roxane, pour 50 élèves de secondaire  
 

Centre Elisabeth-
Bruyère 
 

Atelier sur les relations saines pour le  groupe Mieux-Être,  5 élèves  

Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Atelier sur les mythes et réalités ainsi que la présentation du Point d’appui, à 2 
groupes, pour un total de 33 étudiant.es en techniques d’éducation spécialisée  
 
Atelier sur les ACS ainsi que la présentation du Point d’appui, à un groupe, pour un 
totale de 30 étudiants en techniques policières  
 
Atelier sur les groupes de soutien, à un groupe, pour un total de 21 étudiant.es en 
techniques de travail social  
 
 Rencontres d’informations pour des travaux scolaires : 2 rencontres pour un total 
de 3 étudiants 

UQAT Atelier de sensibilisation sur le consentement, aux étudiant.es inscrits au jeux du 
commerce, pour un total de 50 élèves.  
 
Rencontre d’information pour des travaux scolaires : 3 rencontres pour 6  
étudiants. 

Nous avons sensibilisé 288 personnes en milieu sco-
laire cette année! 

Autres préventions, sensibilisations et informations dans le milieu scolaire: 
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Prévention, sensibil isation et 
information dans la 
communauté  

Le Point d’appui a également comme mandat de prévenir, sensibiliser et informer la population 
de Rouyn-Noranda sur les volets de l’organisme et sur la problématique des agressions à caractère 
sexuel.  Voici les ateliers qui ont été donnés cette année. 

Ordre des travailleurs sociaux et 
des thérapeutes conjugaux et fa-
miliaux 

Diner informatif sur le Point d’appui et les ACS : 20 personnes 
 
 

Alternative pour Elles  Comment intervenir avec une femme victime d’ACS :  
8 intervenantes 

Coalition à la diversité sexuelle et 
RQCALACS   

Information sur l’inclusion de la diversité sexuelle dans nos services : 
2 personnes  

Interlocal 3 animations sur la cybercriminalité sexuelle, dans trois points de 
service différents (Cléricy, Beaudry et Destor) :  16 jeunes  

Salon santé, bien-être, diversité   Kiosque informatif sur les services du Point d’appui : 30 personnes 
rejointes 

Lac Flavrian Recevoir une confidence d’agression à caractère sexuel:                    
15 moniteurs.trices 

Table des partenaires Jeunes en 
milieu rural de l’A-T   

Kiosque d’information sur nos services, 2 jours 

Sensibiliser sur Internet… 
 
• Nous avons eu 4 622 visites sur notre site 

internet 
• 75 personnes ont rempli notre questionnaire 

en ligne sur les mythes et réalités entourant 
les ACS 

• La page Facebook du Point d’appui a 454 
adeptes  
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Prévention, sensibil isation et 
information dans la 
communauté  

Campagne de sensibilisation sur les conséquences d’une agression à caractère sexuel 
 
En 2017, le Point d’appui a fait une demande de subvention au BAVAC afin de pouvoir faire une 
campagne de sensibilisation sur les conséquences d’une agression à caractère sexuel. Le projet a 
débuté en avril, ce fut le début de la campagne radiophonique qui allait durer jusqu’en mars 
2018. 
 
Trois capsules différentes ont été diffusées. La première capsule sensibilisait les auditeurs sur les 
conséquences d’une agression à caractère sexuel; la seconde parlait d’agression sexuelle dans 
un contexte de festival et de l’importance de prendre position; la dernière, qui se déroulait pen-
dant le temps des Fêtes, sensibilisait la population sur le vécu des femmes suite à une violence 
sexuelle.  
 
En septembre, un feuillet d’information sur les conséquences des violences sexuelles ainsi que 
sur les services offerts par le Point d’appui a été partagé via les publisacs à la population de 
Rouyn-Noranda et ses quartiers ruraux. 
 
Finalement, en décembre, une jaquette de journal a été créée afin d’informer la population sur le 
consentement à une relation sexuelle. Encore une fois, nous avons sensibilisé la population aux 
différentes conséquences que peuvent vivre les victimes en y incorporant des témoignages de 
femmes. On pouvait aussi y trouver les informations sur les différents services du Point d’appui. 
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Nos représentations  

 

Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel 
(RQCALACS) 
 
Dans le cadre de notre mandat de représentation au RQCALACS, deux représentantes ont participé à 5 

journées de réunion régulière de la collective ainsi qu’à l’AGA,  afin de participer à la saine gestion du 

regroupement. Également, une travailleuse a participé à 2 journées spéciales sur l’intervention en mi-

lieu autochtone, offert par Femmes Autochtones Québec. Les deux journées étaient divisées en diffé-

rentes parties: jeux de rôle sur le colonialisme; histoire et techniques d’intervention. Le but était de 

nous outiller sur les différentes facettes de l’intervention en milieu autochtone. Aussi, trois travail-

leuses et deux militantes ont assisté au Congrès des 

CALACS qui se déroulait à Québec en juin 2017. Lors 

de ce congrès, plusieurs ateliers en lien avec le thème 

de l’intersectionnalité étaient offerts. Puis, une action 

de sensibilisation s’est déroulée devant le Parlement 

de Québec afin de sensibiliser les députés à la problé-

matique de la violence sexuelle. 

 

Comité Exécutif du RQCALACS  

Le Point d’appui a été membre du comité exécutif du RQCALACS en 2017. Le comité exécutif est res-

ponsable du bon fonctionnement du RQCALACS entre les réunions de la collective. Le comité veille à la 

gestion des ressources humaines et financières ainsi qu’à la bonne administration du RQCALACS. Il est 

en charge de l’évaluation de la structure de fonctionnement, du processus de prise de décision et de 

l’harmonisation entre la collective et l’équipe de permanentes. Il administre le membership du RQCA-

LACS en veillant au respect des critères d’adhésion et en intervenant en première ligne dans tous les 

litiges se rapportant à l’adhésion, à la suspension ou à l’exclusion d’un membre. Il voit à la formation 

des administratrices. Cette année la représentante n’a pas pu assister aux rencontres qui se dérou-

laient à Montréal et a mis fin à son mandat en décembre 2017. En revanche, la représentante a parti-

cipé à 4 réunions via des rencontres en vidéoconférence. 
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Nos représentations  

Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda (ROC-RN) 
 
Le ROC-RN est une Table de concertation privilégiée pour les organismes communautaires œuvrant princi-
palement dans le domaine de la santé et des services sociaux à Rouyn-Noranda.  Cette année, nous avons 
participé à 3 rencontres régulières ainsi qu’à l’assemblée annuelle. 
 
 
 
Comité de coordination du ROC-RN 
 
Nous avons renouvelé notre mandat au sein du comité de coordination du ROC-RN. Cette année, nous 
avons participé à 6 réunions. 
 
 
 
Comité régional de la marche mondiale des femmes (CRMMF) 
 
Au fil des années, les marches mondiales des femmes ont été au cœur des priorités du Point d’appui.  Nous 
avons assisté aux 2 rencontres afin de maintenir un certain rythme en vue de la marche mondiale des 
femmes de 2020, en plus d’avoir participé activement au financement par la vente d’objets promotionnels. 
 
 
 
Table de concertation en violence conjugale et en agression à caractère sexuel de l’Abitibi-
Témiscamingue (TCVCACSAT) 
Le mandat de cette table est d’assurer la concertation entre les différents partenaires judiciaires,                         
communautaires et du réseau public concernés en matière de violence faite aux femmes et d’assurer la                   
complémentarité des actions et interventions. Durant l’année 2017-2018, le Point d’appui a assisté à                        
5 rencontres réunissant les partenaires membres de cette table ainsi que 3 rencontres du comité de planifi-
cation de la journée de sensibilisation. 
 
 
 
Table régionale des centres d’aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel (TRCALACS) 
 
Lieu de concertation régionale en matière de violence sexuelle, cette Table est formée des 5 CALACS de la       
région. En 2017-2018, la TRCALACS s’est concertée afin de connaître la position de chaque centre en ce qui 
concerne l’aide aux hommes. Le Point d’appui a réitéré sa position féministe, en concordance avec celle du 
regroupement national, qui prend en compte que les ACS s’inscrivent dans un continuum de violence faite 
aux femmes. Par ailleurs, la table s’est aussi concertée sur l’implantation du programme Empreinte et les 
défis rencontrés sur chaque territoire. La TRCALACS s’est réunie à 3 reprises cette année.  
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Représentations 
diverses 

 Séance de travail sur les défis de la parité pour une saine démocratie 
 
 Rencontre avec la direction de l’école La Source pour le programme Empreinte 
 
 5 à 8 pour le 15e anniversaire du CAVAC 
 
 Assemblée annuelle de la CROC-AT 
 
 Assemblée générale extraordinaire du REPAT 
 
 Assemblée générale spéciale des membres de la CROC-AT 
 
 Forum de développement social de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 Consultation PSOC par la CROC-AT 
 
 Consultation sur la politique de harcèlement sexuel du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 Jase-bouffe sur l’initiative Accès-loisir par la Ville de Rouyn-Noranda  
 
 Conférence sur la victimisation des hommes agressés sexuellement 
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Nos actions de lutte  

Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes 
 

Le 15 septembre 2017 avait lieu la 36e Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux 
femmes, sous le thème : « Les agressions sexuelles, le vécu invisible des femmes ». Cette année, 
un comité composé de partenaires qui travaillent auprès de femmes marginalisées, la Coalition 
d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue, la Mosaïque ainsi que des femmes qui 
ont eu recours aux services du Point d’appui et deux travailleuses du Centre ont travaillé sur une 
activité afin de souligner cette journée. Le comité s’est rencontré à six reprises. 
 
L’action s’est déroulée sur l’heure du dîner sur le terrain du Centre de femmes de Rouyn-Noranda. 
L’objectif était de sensibiliser la population aux obstacles que rencontrent les femmes marginali-
sées avant de faire un dévoilement ou d’aller chercher des services d’aide. Cinq femmes ont fait 
un témoignage (immigrante, autochtone, anglophone, trans, toxicomane). Une technique d’im-
pact a ensuite permis d’illustrer à la population présente les inégalités entre les femmes elles-
mêmes. Un dîner hot-dog était ensuite offert grâce à nos différents commanditaires. L’activité 
nous a permis de sensibiliser 50 personnes. 
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8 mars—La Journée internationale des femmes 

À chaque année, un comité local composé de militantes du Point d’appui, du Centre Entre-

Femmes, d’Alternative pour elles et du RFAT organise un événement pour souligner la Journée 

internationale des femmes, qui a lieu le 8 mars. Lors de la dernière année, plusieurs actions sur 

les réseaux sociaux, tels que les mouvements #moiaussi et plus récemment, #etmaintenant, ont 

permis la dénonciation publique de la violence sexuelle faite aux femmes. Le 8 mars permet de 

faire le bilan des actions réalisées au cours de la dernière année, mais surtout ce qu’il nous reste 

à atteindre. C’est pourquoi le slogan québécois de la Journée internationale des femmes a été 

«Féministe tant qu’il le faudra !» en 2018. 

Grand rassemblement 
Afin de souligner le 8 mars, deux activi-
tés ont été mises sur pied. D’abord, le 
comité a sollicité tous ses allié.e.s pour 
un grand rassemblement afin de dé-
noncer les oppressions faites aux 
femmes et revendiquer une véritable 
égalité de fait, pour toutes les femmes. 
Plusieurs acteurs de la lutte sociale ont 
pris parole pour dénoncer les écarts en 
matière d’employabilité, de violence 
faite aux femmes, de charge mentale et 
de parité. Près de 40 participants 
étaient présents. 

Nos actions de lutte  

Soirée festive 
La soirée festive du 8 mars a rassemblé 118 femmes. 
Cette activité, exclusive aux femmes, a été pour nous 
l’occasion de fêter nos gains réalisés, de donner la parole 
aux femmes et de se pencher collectivement sur des solu-
tions qui nous aideront à faire de notre objectif d’égalité 
et de justice sociale un idéal concret, par le biais de pres-
tations musicales, littéraires et artistiques, ainsi qu’un 
témoignage poignant et rempli d’espoir de Annick Fluet. 
Dans un désir d’équité et d’accessibilité, le comité a pro-
cédé, comme à chaque année, à une recherche active de 
commandites et de subventions, afin que toutes les 
femmes puissent assister gratuitement à l’événement.  
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Nos actions de lutte  

12 jours d’action pour l’élimination de la vio-
lence envers les femmes  
 
Les 12 jours d’action ont lieu à chaque année à 
partir du 25 novembre jusqu’au 6 décembre, 
triste anniversaire de la tuerie de la Polytech-
nique. Cette année, nous avons diffusé quoti-
diennement de l’information sur les différents 
types d’agressions à caractère sexuel, par le 
biais de notre page Facebook. 
 
Puis, le 6 décembre, nous avons offert un atelier 
d’autodéfense, en collaboration avec le Centre 
Entre-Femmes et l’Académie familiale d’arts 
martiaux. L’objectif de cette activité était de per-
mettre aux femmes et adolescentes une reprise 
de  pouvoir, lors de cette date chargée symboli-
quement. 13 femmes et 3 adolescentes ont as-
sisté à l’atelier. L’activité a été très appréciée 
par l’ensemble des participantes. 

#etmaintenant 
 
Symbolisé par un cœur jaune, le mouvement #etmaintenant  
est une réponse à « l’après #moiaussi ». Le Point d’appui a si-
gné le manifeste et distribué des cœurs jaunes à la population. 
Une centaine de cœurs, que nous avons fabriqués, ont été dis-
tribués aux partenaires et à la population. 
 
Le manifeste #etmaitenant, signé par plusieurs personnalités 
connues, ainsi que par le RQCALACS, appelait la population à 
poursuivre la lutte aux violences sexuelles. Le port du cœur 
jaune signifiait l’adhésion à la cause. La particularité de ce mou-
vement était d’inviter les hommes, nos alliés, à lutter à nos cô-
tés. 

www.etmaintenant.net 
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Nos actions de lutte  

Nous avons également participé à plusieurs luttes organisées par nos partenaires et nos regrou-
pements. Ce sont diverses actions qui rejoignent notre mandat de défense des droits: 
 

• Durant la campagne Engagez-vous: envoi massif de courriels au ministre 

pour faire valoir nos revendications, dans le cadre de « l’opération cour-

riel rouge » ; faire signer une pétition aux citoyens comme quoi ils recon-

naissent le sous-financement des organismes communautaires 

• Journée de mobilisation, ainsi que la fermeture du centre pour grève 

communautaire, le 7 février, dans le cadre de la campagne Engagez-vous 

pour le communautaire, pour revendiquer la hausse des subventions des 

organismes communautaires 

• Sensibilisation, en partenariat avec Arrimage Jeunesse, sur les dangers du GHB au bar le 

Groove 

• Mobilisation pour demander au gouvernement de réinvestir dans les services publics, dans 

le cadre de la semaine national d’action des centres de femmes contre l’austérité 

• Marche pour le refus de la misère;  

• Vigile des sœurs d’âmes pour les femmes autochtones assassinées ou disparues;  

• Promotion de la semaine de l’Action communautaire autonome sur les réseaux sociaux 

• Promotion accrue lors du mouvement #moiaussi sur nos réseaux sociaux 

• Participation de l’équipe à la Guignolée des médias 
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Entrevues dans les médias 
 
Encore cette année, l’équipe du Point d’appui a été beaucoup sollicité en 2017-2018 pour se pro-
noncer sur différents thèmes touchant les violences sexuelles et les luttes féministes en général. 
Ceci témoigne de la confiance des médias envers l’organisme, perçu comme une référence en 
matière de violence sexuelle. 
 
7 entrevues radio portant sur : 
• Le retour des cours d’éducation sexuelle 
• Les revendications en lien avec la journée internationale des femmes 
• La journée d’action contre la violence sexuelle envers les femmes et les filles 
• Les fonds d’urgences annoncé par la ministre David en matière de violence sexuelle 
• Le financement du programme Empreinte, pour trois ans, annoncé par la ministre David 
• La coalition féministe contre la violence envers les femmes  
• Le projet de loi sur le registre des armes à feu 
 
4 entrevues télévisées portant sur: 
• Le mouvement #etmaintenant (2 entrevues) 
• Le sous-financement des organismes communautaires 
• La sensibilisation au vécu des victimes lors du temps des Fêtes, par le biais d’une capsule 

« Bonjour la vie! » 

Nos actions de lutte  
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Vie associative  

Collective  
 
« Par conviction politique et souci de cohé-
rence, nous avons choisi d’adopter un mode de    
gestion et de fonctionnement en collective com-
patible avec les valeurs du féminisme, valeurs qui 
sous-tendent notre   analyse des agressions à  ca-
ractère sexuel. Une analyse qui vise à éliminer les 
inégalités et les déséquilibres engendrés par les 
structures patriarcales et hiérarchiques. » (Extrait 
de la base d’unité, p. 26).  
 
Pour l’année 2017-2018,  la collective du Point d’appui a été composée de 4 travailleuses et de 5 
militantes. La collective s’est réunie à 16 reprises au courant de l’année. Voici des exemples des 
sujets traités au courant de l’année : Plan d’action, priorités du centre, Ressources humaines et 
financières, nos diverses représentations, nos actions dans les 3 volets, nos projets en cours, bilan 
des militantes, etc.  
 
Assemblée annuelle du Point d’appui 
 
La 34e assemblée annuelle du Point d’appui a eu lieu le 22 juin 2017 et 16 membres ainsi que 2 
personnes de la population étaient présentEs. L’assemblée annuelle fut animée par Julie Dugré, 
organisatrice communautaire, et nous avons débuté par une présentation de nos états financiers 
de la dernière année et de notre rapport d’activités. Ensuite, nous avons présenté les orientations 
principales pour 2017-2018, soit  d’améliorer l’accueil et l’accessibilité des activités du Point d’ap-
pui à la population, de déployer le programme Empreinte et d’être actives dans la campagne En-
gagez-vous pour le communautaire. Un atelier sur la cybercriminalité sexuelle a ensuite été pré-
senté aux participants, afin de définir certains concepts tels que le sexting, la sextorsion et la cy-
berprédation.  
 
Les membres de la Collective, pour 2017-2018, y ont été élues. Elles sont: 
• Gabrielle Arseneau 
• Gabrielle Boissonneault 
• Marie-Pier Guertin 
• France Laliberté 
• Olivia Sabourin 
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Vie associative  

Les militantes et travailleuses sont invitées à prendre part à des comités, ponctuels ou récurrents. 
Voici les comités qui se sont rassemblés en 2017-2018 
 
Comité ressources humaines 
Cette année, le Point d’appui a dû engager 4 nouvelles travailleuses pour le remplacement de 
trois travailleuses permanentes. Donc, avec l’aide de la collective, deux travailleuses ont fait la 
sélection des curriculums vitae et passé en entrevue des femmes pour des contrats de remplace-
ment. Par la suite, une travailleuse a offert la formation de base à trois nouvelles travailleuses ain-
si que de l’encadrement. Il y a aussi eu un travail de fait sur un processus de retour au travail 
après un congé maladie par les travailleuses et la collective.  Le comité s’est ensuite rencontré 
pour aider deux travailleuses avec le processus de probation des nouvelles travailleuses. En tout, 
le comité s’est rencontré à 8 reprises. 
 
 
 
Comité accueil 
Le Point d’appui a entamé une consultation auprès des femmes qui fréquentent le centre sur l’ap-
préciation de l’accueil au Point d’appui. Pour réaliser cette consultation, un comité formé de deux 
travailleuses et une membre privilégiée ont travaillé sur la construction d’un questionnaire afin 
que les femmes puissent y répondre. Plus de 12 femmes ont répondu au questionnaire et les ré-
sultats seront analysés afin d’en ressortir des objectifs permettant d’améliorer l’accueil. Les pistes 
d’action ciblées seront réalisées dans la prochaine année. 
 
 
 
Comité social 
Cette année, lors de l’assemblée annuelle, le Point d’appui a souligné l’implication de deux travail-
leuses qui militent depuis plus de 5 ans. Un comité organisateur composé d’une travailleuse et 
trois militantes a ensuite organisé une rencontre festive où un hommage a été rendu aux mili-
tantes par le biais d’un bien-cuit.  Le comité a par la suite organisé un party de Noël pour ses mili-
tantes et travailleuses. Dans le même ordre d’idée, deux travailleuses ont organisé le party de 
Noël pour les participantes du Point d’appui. La première édition fût un succès, 6 femmes qui ont 
eu recours aux services sont venues ainsi que 2 militantes. Finalement, nous devions avoir une 
discussion sur l’inclusion des militantes actives dans nos activités sociales. La discussion a été 
amorcée, mais elle devra être terminée dans la prochaine année. En tout, 6 rencontres ont eu 
lieu. 
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Formations et 
encadrement 

Participantes Durée Sujet de la formation 

4 travailleuses 
2 militantes 

6 heures Les comportements sexuels chez les enfants: quand le 
normal devient problématique 

2 travailleuses 
1 militante 

6 heures Le violence conjugale n’a pas d’âge 

2 travailleuses 30 minutes Rencontre d’information par rapport au PAE de BCH 

1 travailleuse 2 heures Intersectionnalité 

2 travailleuses 6 heures 
 

Sexe, genre et orientations sexuelles, volet 1 

1 travailleuse 6 heures Sexe, genre et orientation sexuelles, volet 2 

2 travailleuses 9 heures Formation de base de Point d’appui 

2 travailleuses 7 heures Intervenir auprès de personnes anxieuses 

2 travailleuses 7 heures L’histoire de l’intervention féministe au Québec 

3 travailleuses  
 

6 heures 
 

Processus judiciaire 
 

1 travailleuse 2 jours Intervention post-trauma 

Nous avons participé à 9 formations au courant de l’année qui nous ont permis d’améliorer nos 
connaissances afin de mieux répondre aux trois volets du centre. 
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Gestion et 
administration  

Réunions d’équipe 
 
Une rencontre hebdomadaire a lieu pour permettre à l’équipe de coordonner les activités du centre. 
Chacune des travailleuses assume des tâches réparties dans les trois volets et touchant à l’adminis-
tration. C’est aussi un lieu qui permet aux travailleuses de recevoir du soutien dans leurs différents 
mandats.  
 
Le Point d’appui a une préoccupation quant à la santé psychologique des travailleuses en mettant de 
l’avant des stratégies de prévention et de soutien. Une travailleuse est responsable d’apporter des 
outils de réflexion à ce sujet et mobilise l’équipe, ainsi que la collective lorsque requis, dans le cas où 
une travailleuse aurait un besoin plus spécifique.  
 
Voici quelques exemples de tâches connexes réalisées par l’équipe afin d’assurer le bon fonction-
nement du Point d’appui 
 
Compilation des statistiques; 
Compilation des évaluations de nos diverses animations; 
Rédaction, mise en page et correction du rapport d’activités; 
Recherche d’outils d’intervention; 
Classement des nouveaux livres et documents; 
Gestion du courrier postal et des courriels; 
Tournée de dépliants et affiches; 
Mise à jour du membership; 
Mise à jour du site Internet; 
Alimentation de la page Facebook; 
Suivi des assurances collectives et des nouvelles adhésions; 
Suivi de la comptabilité, paiement des factures et collaboration aux états financiers; 
Prévisions budgétaires; 
Déclaration d’organisme de bienfaisance; 
Suivi du régime de retraite et des nouvelles adhésions; 
Entretien de la maison; 
Renouvellement de l’assurance habitation et de l’hypothèque; 
Confection et suivi du plan d’action; 
Déclaration annuelle au registraire des entreprises. 
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Nos sources de 
revenus 

Cette année, nous avons envoyé des lettres à 18 clubs sociaux, associations et fondations, 27    

entreprises ainsi qu’une banque afin de leur demander un appui financier. Les sommes re-

çues apparaissent dans le tableau suivant dans la case dons. Nous avons également présenté 

des demandes de subvention au Ministère de la Justice du Canada, à Emploi Été Canada et au       

CISSSAT dans le  cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires. 

 

Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui nous donnent si           

généreusement année après année. Nous sommes heureuses de recevoir des dons sous    

différentes formes, soit en argent, en matériel ou en commandites.            MERCI!!! 

CISSSAT (Programme soutien aux organismes 
communautaires 

268 280 $ 

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

21 000 $ 

Gouvernement du Canada (Semaine natio-
nale de sensibilisation aux victimes d’actes          
criminels)  

11 900 $ 

Fonderie Horne 3443 $ 

Dons  3723 $ 

Compensation pour stage  600 $ 
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Mot de la fin  

L’année 2017-2018 a été, pour le Point d’appui, une année de grands mouvements. 
L’équipe a dû composer avec plusieurs changements au niveau des ressources hu-
maines.  Il est donc primordial de reconnaître l’altruisme et la grande flexibilité de nos 
militantes qui ont su nous soutenir dans ces remous.  C’est avec la grandeur de cœur 
de chacune et de leur militantisme féministe impliqué qu’elles ont su nous soutenir et 
nous accompagner pour la bonne gestion de l’organisme.  

 
MERCI DE CETTE GÉNÉROSITÉ ET DE CET ENGAGEMENT! 

 
Avec une année forte en dénonciations quant aux agressions à caractère sexuelle, 
nous réitérons le besoin d’un financement adéquat, et ce, pour la mission globale du 
Point d’appui et tous les CALACS/CAPACS du Québec.  Depuis quelques années déjà, 
des vagues de dénonciation viennent ébranler notre société québécoise tant sur le 
plan politique, artistique, communautaire qu’éducatif. Rappelons nous 
#agressionnondénoncée, #stopcultureduviol, #onvouscroit, #moiaussi, 
#etmaintenant, etc.  Tous ces mouvements s’inscrivent dans une prise de conscience 
collective et un désir de changer les bases de notre société. Les différentes formes de 
violences sexuelle ne doivent plus passer sous silence.   
 
Le gouvernement actuel s’ingère de plus en plus dans l’administration des différents 
organismes en imposant des sommes d’argent sous forme de fonds d’urgence ou 
d’ententes de service, ce qui a pour effet d’enlever de l’autonomie aux groupes com-
munautaires. En cette année pré-électorale, le Point d’appui continuera de militer de 
pair avec tous les organismes de l’action communautaire autonome du Québec, afin 
que nos missions globales et le travail terrain effectué soient reconnus. 
 

      L’équipe du Point d’appui 


