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Pour femmes ayant vécu une  

agression à caractère sexuel 
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Point d’appui 

Discussion - échange - confidentialité 

9 rencontres aux 2 semaines 
Groupe de 6 à 8 femmes 
Gratuit/Confidentiel 
 
Inscription en tout temps 

Horaire déterminée selon les disponibilités 

des femmes inscrites 
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Vient échanger avec un petit groupe 
de 6 à 8 femmes sur les impacts de 
l’agression sexuelle dans un endroit 
sécuritaire et confidentiel.  
 
Tu pourras partager des trucs dans un environnement 
respectueux et sans jugement. Chacune a la liberté de 
dire seulement ce qu’elle souhaite. 
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