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On qualifie de violence sexuelle, d'agression sexuelle ou d'abus sexuel, toute
situation ou acte de nature sexuelle, physique ou non, posé par un individu sans le
consentement de l’autre personne et où cette personne se sent contrainte de
participer à une activité sexuelle.
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Baisers et harcèlement à caractère sexuel
Attouchements, frotteurisme et exhibitionnisme
Masturbation par l'agresseur ou vice-versa
Production ou visionnement de matériel pornographique.
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Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal
1-888-933-9007
Interligne (diversité sexuelle et du genre)
514-866-0103
Ligne d’espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits 1-855-242-3310
SOS violence conjugale 514-873-9010
Tel-Jeunes 1-800-263-2266
De 10 h à 22 h : Tel-Écoute 514-493-4484
Tel-Aînés
514-353-2463
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Centre des femmes solidaires et engagées (services, activités, actions) 514-388-0980
Trêve pour Elles (femmes ayant vécu des agressions à caractère sexuel) 514-251-0323
Centre de prévention et d'intervention pour victimes d'agression sexuelle
450-669-9053
Option (service aux personnes avec des comportements violents)
514-527-1657
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Peu importe la forme de violence subie, la victime n’est jamais
responsable de l’agression.
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« Dans ma vie sexuelle : oui c’est oui, non c’est non »
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17 h 30 :

Rassemblement et distribution de 150 chandelles
au Parc Saint-Paul-de-la-Croix, sur l’avenue
Christophe-Colomb (entre Sauvé et Sauriol)
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Allumons les chandelles et mot de bienvenue
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Marche en file jusqu’à la rue Francis (coin Fleury)
et activités sur les « Mythes et réalités »
Joignez-vous à nous, bienvenue à toutes et à tous !
Organisée par

en partenariat avec

514-388-0980
www.cfse.ca

*Rappelons-nous, le 6 décembre 1989, jour de la tuerie à Polytechnique.
Ce sont des femmes qui ont été spécifiquement visées.
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