Services pour les parents et
les proches de victimes
Service d’information
Une personne de ton entourage a été victime
d’agression sexuelle et tu ne sais pas trop quoi
faire et quoi lui dire ? Le Centre peut t’outiller
et te fournir de l’information adéquate sur la
problématique. Contacte-nous !

Rencontres de soutien
Suite au dévoilement d’une agression sexuelle
commise à l’endroit de son enfant ou d’un
proche, il peut être difficile de gérer cette
situation. L’organisme peut t’offrir quelques
rencontres individuelles pour répondre à tes
questions et te permettre de faire le point.

Savais-tu que...
Les services du CALACS ChaudièreAppalaches sont gratuits et dispensés
par une équipe d’intervenants
spécialisés en violence sexuelle ?

L’espoir, c’est toi,
			 aujourd’hui.
Nos heures d’ouverture* sont du
lundi au jeudi
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
et
vendredi 8h30 à 11h30

Services d’aide et d’information
spécialisés pour les victimes
d’agression sexuelle et leurs proches

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

*Certains services sont accessibles
de soir ou de fin de semaine sur rendez-vous

Pour nous joindre...
598, boul. Renault
Beauceville
G5X 1M9

Services

Téléphone :
418.774.6856
1.855.474.6856 (sans frais)
Télécopieur :
418.774.6858
info@calacsca.qc.ca
www.calacsca.qc.ca

418.774.6856
1.855.474.6856
www.calacsca.qc.ca
Gratuit et confidentiel

Le CALACS
peut-il m’aider ?
Le CALACS Chaudière-Appalaches* est un
organisme venant en aide aux enfants, aux
adolescents et aux femmes qui ont vécu
une agression sexuelle.
Le Centre est aussi une source importante
d’information pour les proches des victimes
ainsi que les intervenants les côtoyant.
* Reconnu et financé par l’Agence de la santé et des
services sociaux.

Les services de base
•
•
•
•
•
•

Service d’évaluation des besoins
Aide psychologique
Services de crise : rencontre d’urgence ou
soutien téléphonique
Information sur la problématique, les
droits et les recours possibles
Accompagnement et/ou orientation dans
les démarches des victimes
Soutien technique aux demandes en lien
avec la victimisation (ex.: IVAC)

Services pour les enfants
Garçons et filles de 3 à 12 ans
Ateliers de groupe
Pour répondre aux besoins des tout-petits et de leurs parents,
l’organisme offre trois formules de groupe adaptées selon
l’âge et le développement de l’enfant.
•

Groupe de prévention des abus sexuels pour les enfants
de 3 à 5 ans provenant de milieux à risque
Durée : 10 rencontres

•

Groupe d’intervention pour les enfants de 6 à 8 ans
ayant vécu un abus sexuel
Durée : 14 rencontres

•

Les vendredis (heure à déterminer)

Les samedis (heure à déterminer)

Groupe d’intervention pour les enfants de 9 à 12 ans
ayant vécu un abus sexuel
Durée : 14 rencontres

Les samedis (heure à déterminer)

Suivis individuels

Le Centre propose également un service de suivi individuel
pour les enfants agressés sexuellement qui ne peuvent être
admissibles aux rencontres de groupe.

Services pour les adolescents
Garçons et filles de 13 à 17 ans
Suivis individuels
Que tu aies vécu une agression sexuelle récemment ou dans
le passé, un intervenant du CALACS Chaudière-Appalaches
peut te rencontrer sur une base régulière pour t’aider à te
sentir mieux.
Savais-tu que...
L’organisme se déplace dans certaines écoles ? Demande à
ton intervenant s’il peut venir te rencontrer dans ton milieu.

Services pour les
femmes
18 ans et plus
Groupes

«Ma vie, ma voie, mes choix»
Tu as vécu une agression sexuelle
et tu désires cheminer vers un
mieux-être ? Un suivi de groupe
(jour ou soir) peut te permettre
d’atteindre tes objectifs personnels
dans un cadre confidentiel.
Les mercredis 13h30 ou
les lundis 18h30
(inscription obligatoire)

Suivis individuels
Tu souhaites obtenir du soutien
pour une agression sexuelle que
tu as vécue ? Un intervenant du
CALACS Chaudière-Appalaches
peut te rencontrer dans le cadre
d’une démarche individuelle de
jour ou de soir.
Savais-tu que...
L’organisme se déplace de façon
régulière dans différentes régions
de son territoire ?
•
•
•
•
•

Appalaches
Etchemins
Nouvelle-Beauce
Beauce-Sartigan
Rive-sud de Québec

