
Objectifs 

• Briser l’isolement ; 
 

• Augmenter l’estime et 
la connaissance de soi; 

 
• Développer des liens 

avec des personnes 
vivant les mêmes 
réalités ; 

 
• Exprimer librement 

ses émotions, ses 
difficultés et ses 
fiertés ; 

 
• Soutenir d’autres 

femmes victimes 
d’agressions sexuelles. 

 

 

Heures d’ouverture 

Lundi au Jeudi 9h à 16h30 

Coordonnées 

Téléphone: 450-348-4380 

Courriel: expressionlibre@videotron.ca 

Site web: www.expressionlibre.ca 

  Services 

Adolescent(e)s – 12 à 20 ans 

Rencontres individuelles, Groupe de 

soutien, Café-rencontre, 

Accompagnement, Rencontre avec les 

proches, Écoute téléphonique. 

Femmes adultes 

Groupe d’entraide, Écoute 

téléphonique, Rencontres individuelles 

(5/10), Groupe de soutien, 

Accompagnement. 

 

 

GROUPE 
D’ENTRAIDE 

Cahier des participantes 

Automne 2018 

 

mailto:expressionlibre@videotron.ca
http://www.expressionlibre.ca/


Confirmez votre présence au 

maximum le lundi précédent svp! 

Une rencontre d’exploration, incluant 

une évaluation des services 

appropriés est nécessaire à 

l’implication dans le Groupe 

d’Entraide. 

450-348-4380 

28 novembre 

Calendrier Automne 
2018 

 

Les mercredis de 9h30 à 11h30 

 

Les seuls règlements sont la 

confidentialité, le respect de 

soi et des autres. 

Définition 

de l’agression sexuelle 

Le CIVAS Expression Libre du Haut-

Richelieu définit l’agression sexuelle 

comme étant un acte de pouvoir à 

connotation sexuelle. C’est d’utiliser sa 

propre force physique ou sa position 

d’autorité de façon intimidante et 

excessive pour mieux parvenir à des fins 

sexuelles, profitant de la vulnérabilité 

d’une personne. 

L’agression sexuelle peut prendre 

différentes formes : l’attouchement, 

l’exhibitionnisme, l’agression sexuelle 

complète (viol), le voyeurisme, l’inceste 

ou l’harcèlement sexuel. Il y a agression 

sexuelle lorsqu’une personne manifeste 

d’une façon ou d’une autre son non-

consentement ou qu’elle n’est pas en 

mesure de donner son consentement 

(ex : un enfant).  

Un groupe d’entraide… 
 

C’est un lieu sécuritaire de 

partage, de soutien et bien sûr 

d’entraide. Un endroit où l’on 

aborde divers sujets ; 

l’affirmation de soi, la honte, les 

souvenirs envahissants, la 

réappropriation son corps, etc. 

Le groupe d’entraide est ouvert, 

donc les participantes peuvent 

si impliquées quand elles le 

veulent, ce qui occasionne que 

le nombre diffère d’une 

rencontre à l’autre. Les 

rencontres de groupe ont lieu à 

l’année, sauf pour la période des 

fêtes et pendant les vacances 

estivales.  

 

 

 

GROUPE D’ENTRAIDE 
450-348-4380 
expressionlibre@videotron.ca 

 

Groupe d’Entraide calendrier 

automne 2018 

5 septembre 19 septembre 

3 octobre 17 octobre 

31 octobre 14 novembre 

Briser l’isolement Atelier thématique 

12 décembre 



 

 


