La violence sexuelle subie par les aînées : briser le
tabou pour mieux soutenir les femmes
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BRÈVE DESCRIPTION DE L’OUTIL :
Cette formation s'adresse à toutes les femmes âgées de 50 ans et plus, dont
celles qui sont impliquées dans différents groupes et associations de
femmes retraitées et aînées, et qui se questionnent sur la problématique de
la violence sexuelle subie par les aînées.
L'objectif de cette journée est de comprendre les enjeux concernant
l’agression sexuelle, de connaître les ressources pour venir en aide aux
femmes aînées, de favoriser la reprise de pouvoir et d’'autodétermination
chez les femmes concernant la violence et la recherche de soutien. Elle vise
également à outiller les aînées pour qu'elles puissent agir comme formatrice
auprès de leurs pairs.
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La violence sexuelle subie par les aînées : briser le tabou pour mieux
soutenir les femmes
Journée de sensibilisation / formation
Sexuel
Femmes aînées de 50 ans et plus ainsi que celles intéressées par la
problématique
Regroupement des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel (RQCALACS)
Montréal
2008
Objectif : 300 femmes rejointes en trois ans
Karine Tremblay, Anne-Marie Turmel
Regroupement des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel (RQCALACS)
Case postale 56528
Succursale Ontario
Montréal (Québec) H1W 3Z3
Montréal : 514 529-5252
Extérieur de Montréal : 1 877 717-5252
Télécopieur : 514 529-5255
Courriel : info@rqcalacs.qc.ca
Contacter l’organisme pour s’inscrire à la formation
Particularités :
L’activité est offerte gratuitement et ce, dans diverses régions du Québec.

La formation aborde différents thèmes, soit : les définitions, les mythes, les
préjugés et les stéréotypes; le contexte social, la violence sexuelle et les
femmes aînées; les conséquences des agressions à caractère sexuel chez les
victimes aînées; les obstacles à la dénonciation et la lutte contre la violence
sexuelle; l’analyse de situations et les ressources.
Cette journée de sensibilisation sera bientôt disponible en français et en
espagnol. Le RQCALACS offre aussi une formation spécifique destinée aux
intervenantes et aux proches aidantes qui œuvrent auprès des aînées
autochtones.

