
ET MAINTENANT... 

L’ ESPOIR
AND NOW... 

HOPE





OUI, C’ EST POSSIBLE D’ALLER MIEUX!

Voici le message qu’ont voulu transmettre les nombreuses femmes survivantes

d’agression à caractère sexuel qui ont participé à la création de ce présent recueil.

À travers leurs œuvres artistiques et leurs témoignages, ces femmes lancent

un message d’espoir : Oui, c’est possible d’aller mieux!

Il peut devenir très difficile d’y croire lorsque les conséquences

de l’agression sexuelle semblent prendre toute la place et que

la souffrance est trop prenante.

Sachez que vous n’êtes pas seules. Ces femmes sont avec vous. Le CALACS de

l’Ouest-de-l’Île est avec vous.

Il y a encore de l’espoir. 

  
YES, IT IS POSSIBLE TO GET BETTER!

This is the message that the many women survivors of sexual assault who

 contributed to the creation of this booklet wanted to convey. Through their

 artistic works and their testimonies, these women send 

a message of hope: Yes, it is possible to get better!

It can be very difficult to believe it when the consequences of sexual assault 

seem to take over and the pain is overwhelming.

Know that you are not alone. These women are with you. The West Island 

CALACS is with you.

There is still hope.
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Après la pluie, 
le beau temps…
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Ce jour venu

Laissant derrière lui des ravages

Un 7.8 sur l'échelle de Post-Trauma

Un viol assez fort pour détruire celle qui y habitait

Ne laissant qu'un air sale à l'intérieur . . . .

Ce jour viendra

L'air sera pur, d'un blanc immaculé

Les tulipes danseront dans le vent au rythme d'une vie douce et consentante

Je me laisserai flotter dans ma mère

Entre deux vagues qui me confieront leurs forces d'exister . . . .

Ce jour venant

Nous sommes ensemble

Entre-laissés dans nos larmes

Marchant d'un pas sûr vers la Guérison

Imposant notre résilience à la nature de ceux qui nous ont pénétrés de malheur . . . .

Et nous nous répétons " Je te pardonne, je t'accepte, je t'aime"





PROJET RÉALISÉ PAR / PROJECT REALIZED BY

(514) 684-2198
info@calacsdelouest.ca 

www.calacsdelouest.ca     

GRÂCE À UNE SUBVENTION DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA 
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES VICTIMES ET SURVIVANTS D’ACTES CRIMINELS 2018

THANKS TO A GRANT RECEIVED BY THE DEPARTMENT OF JUSTICE OF CANADA 
AS PART OF THE VICTIMS AND SURVIVORS OF CRIME WEEK 2018


