Un recueil pour chaque
survivante d’agression sexuelle

#Etmaintenant
Nous avons besoin de vous!

Plan de commandites

À bouches décousues
Recueil de textes écrit par des survivantes
d’agression à caractère sexuel

« L’écriture me libère et me sert d’outil pour m’apprendre ainsi qu’aux autres ce
qu’est l’abus. Elle me permet de lever le voile sur mes traumatismes tout comme sur
ceux des villes et villages touchés par les abus et les agressions à caractère sexuel. Je
veux dénoncer, mais aussi montrer qu’il existe des portes, des mains tendues pour
aider à avancer, à cheminer, à expérimenter une vie sans peur où on est capable de
dire NON sans craindre de représailles. »

Des femmes fortes, courageuses et généreuses ont choisi de nous offrir une partie
très intime de leur vie, de leurs blessures et de leur guérison. Ce recueil de texte, en
français, servira d’outil d’intervention, de guérison et de sensibilisation.
Les survivantes d’agression sexuelle se reconnaîtront et pourront mettre des
mots sur ce qu’elles vivent ou ont vécu. Elles ne seront plus seules et auront des
pistes d’espoir de guérison.
La communauté francophone pourra se sensibiliser à une parcelle du vécu de ces
survivantes d’agression sexuelle. Ce recueil lui fournira quelques pistes pour soutenir
et accompagner les survivantes de leur communauté.
Les intervenantes pourront utiliser ce recueil en intervention auprès des
survivantes. Chaque texte est un outil d’intervention en soi et nous y avons inclus
quelques outils d’intervention à la fin du recueil.

Possibilités de commandites
Notre objectif : Faire commanditer 300 exemplaires du recueil pour en remettre une copie à
chaque survivante qui croisera la route du CALACS francophone d’Ottawa en 2019.

Descriptif des commandites
Papillon mauve
60$
Logo ou nom sur notre site web durant
tout le mois de mai 2019
Mention sur nos médias sociaux
(Facebook et Twitter)
Recueils remis aux survivantes en votre
nom
Adhésion au #Etmaintenant pour un
monde sans violence sexuelle
*Un reçu pour don de charité sera émis.

Papillon vert Papillon orange
100$
250$
√
√

√

4

7

17

√

√

√

OUI, je veux faire une commandite.
Nom de l’entreprise ou de l’individu
Adresse postale

Courriel
Numéro de téléphone
Type de commandite

Papillon mauve, 60$
Papillon vert, 100$
Papillon orange, 250$
Autre montant:
$

________________________________

__________________

Signature

Date

Veuillez expédier le formulaire dûment rempli ainsi que votre logo à : calacs@calacs.ca
Nous acceptons les chèques et les transferts électroniques. Des questions? Contacter Josée
Guindon, gestionnaire du Centre, mj@calacs.ca 613.789-8096 poste 22.

Merci pour votre soutien et votre engagement à #Etmaintenant.

