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30 ans, c’est...
• 2 950 femmes et
proches aidés
• 14 400 jeunes
du secondaire
sensibilisés
• 28 journées
d’action contre la
violence sexuelle
faite aux femmes
• 900 réunions de
collective avec
des militantes

Le Point d’appui a 30 ans!
Pour souligner en grand
les 30 ans du Point d’appui, nous avons dépoussiéré notre bulletin FÉÉMINISTES À LA PAGE qui
était envoyé à nos membres dans les années
1990.
Il s’en est passé des choses en 30 ans, beaucoup
de femmes et d’adolescentes ont été rencontrées,
d’animations
données, de partenaires

fidèles et nouveaux qui
se sont joints à nous dans
nos luttes. Nous avons
connu des hauts et des
bas; l’important, c’est que
nous sommes toujours là
pour aider et accompagner les femmes, prévenir et lutter pour la cause
qui nous tient à coeur, la
lutte contre les agressions à caractère sexuel.

Point
d’appui,
vous
transmettre un résumé
de son histoire et nous
projeter dans l’avenir.
Bonne lecture!

Nous profitons de ce bulletin pour vous parler du

impliquées

Une pensée pour celles qui ont fréquenté le Point d’appui...
Notre mission

C’est la complicité des femmes,, les

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

attentions discrètes, les centaines
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de sourires et la passion pour la
cause qui font du Point d’appui
un endroit accueillant et sécurisant pour les femmes. Sans vous,
militantes, participantes et membres, le Point d’appui serait sans
âme et sans chaleur. Merci de
croire, d’être sensibles à la cause et de lutter jour après jour avec nous. MERCI POUR
VOTRE CONFIANCE ET SURTOUT POUR VOTRE ENGAGEMENT.

Notre vie associative
Au moment d’imprimer
ce bulletin, nous comptons 180 membres sympathisantEs, des personnes préoccupées par l’aide aux victimes d’agression sexuelle et par la
prévention des agressions
à caractère sexuel, des
personnes intéressées à

promouvoir les buts et
objectifs de l’organisme.
Nous comptons également 10 membres actives,
des femmes partageant les
mêmes préoccupations et
qui donnent au moins
20 heures de militantisme
par année. Si vous avez
les mêmes préoccupations

et êtes intéresséEs à devenir membres, contacteznous!

Je suis votre conjointe, votre fille, votre mère, votre amie. Je suis victime d’agression à caractère sexuel.

Un peu d’histoire...
À la droite, cette ligne du temps relate des
événements importants de la vie du Point
d’appui. Attention! En arrière-plan, il y a
beaucoup à considérer… L’aide directe
auprès des femmes (écoute téléphonique,
suivi individuel, groupe de soutien, accompagnement), d’innombrables sessions
d’information,
information, de sensibilisation, de prévention sans oublier la lutte contre la violence sexuelle et pour l’amélioration des
conditions de vie des femmes.

Nos combats sont menés au fil de différentes implications :
• la Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes (depuis 1985);
• Le 8 mars, Journée internationale des femmes;

2013―30
ans d’existence! Soulignés avec nos membres et
2013
partenaires à notre AGA 2014.
2012―
2012―Marrainage du CALACS Témiscamingue
en implantation.
2003―
2003―Création d’un Regroupement régional des CALACS
renommé Table régionale des CALACS.
2000―
2000―Marrainage du CAPACS à La Sarre en implantation.
1997―
1997―Recherche sur les connaissances des jeunes au sujet des
agressions sexuelles et début des travaux de notre programme
de prévention Ras-le-bol, faut que ça change!; participation à
une vaste campagne de sensibilisation en Abitibi-Ouest.
1996―
1996―Fin de la ligne d’écoute qui devient une ligne d’urgence.
1993―
1993―Prix du Secrétariat d’État du Canada pour une vignette
de sensibilisation sur la violence dans les relations amoureuses
et production d’un dépliant.
1987―
1987―Début des groupes de soutien aux femmes. Expérimentation d’un programme de prévention mis sur pied en 1986.

• La Marche du pain et des roses (1995), les
marches mondiales des femmes en 2000,
2005 et 2010;
• Les 12 jours d’action pour l’élimination de la
violence faites aux femmes (depuis 2009);
• La Semaine des victimes d’actes criminels
(depuis 2013);

Notre lutte se poursuit sur différentes tables de concertation au fil du temps et au
sein du Regroupement québécois des
CALACS. Ce Regroupement nous permet
d’unir nos forces avec nos consoeurs des
autres CALACS du Québec.

1986―
1986―Organisation d’un Colloque sur l’intervention féministe
(plus de 400 femmes et quelques hommes viennent des 4 coins
du Québec); nos bénévoles deviennent des militantes.
1984―
1984―Services d’écoute et d’accompagnement 24 heures
sur 24. Adoption du nom Point d’appui. Première subvention.
Début 1983―
1983―La maison d’hébergement Alternative pour elles
souhaite développer un service de secours pour les victimes
d’agression à caractère sexuel. Juin 1983 : Fondation d’un centre d’aide autonome. Été 1983 : Clarification des objectifs : aide
aux femmes victimes d’agression à caractère sexuel; prévention
et sensibilisation; concertation avec le milieu.
Novembre 1983 : Réception de la charte.

Et l’aventure se poursuit...
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