
CENTRE DES FEMMES DE 
ROSEMONT 

Pour un quotidien  

sans abus 

L ’agress ion  à  caractère  sexue l  est  un  

acte de dominat ion ,  d ’humil i at ion ,  d ’abus 

de pouvo ir ,  de  v io lence pr incipalement  

commis  envers les  femmes et  les  en fants 

par  des  hommes .  Agresser  sexue l lement ,  

c ’est  imposer  des  at t i tudes ,  des  paroles ,  

des  gestes  à  connotat ion  sexue l le  contre 

l a  vo lonté  de que lqu ’un et  ce ,  en        

ut i l isant  l ’ int imidat ion ,  l a  manipulat ion ,  

l a  menace , le  chantage  ou la v io lence 

verba le ,  phys ique ou psycholog ique.  

C’est  un  acte cr iminel .  

 

Les  mythes et  les pré jugés f ace aux 

agress ions à  caractère sexue l in f luencent 

notre percept ion  de ces  dern ières et  de 

leurs  conséquences .  Dans  un  mythe ,  i l  

n ’y  a pas  de  nuance ,  i l  y  a juste une    

f açon de vo ir  les  choses ,  mais  ce  n ’est  

pas la réa l i té .  I l  est  donc important 

d’avo ir  des in format ions justes sur les 

agress ions  à caractère  sexue l .  

CENTRE DES FEMMES DE 
ROSEMONT AGRESSION SEXUEL 

Groupe de support pour les 

femmes victimes d’agression à 

caractères sexuels 

Le centre des femmes de       

Rosemont travaille depuis 30 

ans la problématique de la  

violence. Il offre donc des    

services d’écoute et de          

références, des ateliers et           

d i f f é r e n t e s  f o r m e s               

d’implications. 

Heures d’ouverture 
Lundi au jeudi 

8h00 à 15h30 

 

5350, rue Lafond 

Montréal, Québec 

H1X 2X2 

Téléphone : 514-525-3138 

Télécopieur : 514-525-2386 

c.femmes.rsmt@videotron.ca 

centredesfemmesderosemont.org 



HORAIRE  

La duré du programme est de 10       

semaines et le groupe d ’intervention 

sera composé de 6 à 10 participantes.  

 

CONFIDENTIALITÉ  

Les rencontres auront lieu les       

mercredis  matins, de 10h00 à 12h00. 

La confidentialité est assurée.  

 

INSCRIPTION  

Vous pouvez vous inscrire en             

téléphonant ou encore en passant au 

Centre des femmes de Rosemont. 

Vous trouverez les coordonnées sur le      

dépliant. 

 

INFORMATION  

Pour plus d ’information,                

communiquez avec Johanne Larouche 

au Centre des femmes de Rosemont  

514-525-3138 

 

BUT  

 

Un lieu de partage de vécu, sans        

jugement, qui permet de faire le point, 

de se libérer de la culpabilité et de la 

honte, afin de se donner le droit de   

savourer la vie !  

 

Le groupe de support est un service de 

sensibilisation offert aux femmes âgées 

de 18 ans et plus ayant vécu des     

agressions à caractère sexuel. Le groupe 

est offert sous la forme d ’une discussion 

autour d’un thème            prédéterminé 

et sont d ’une duré     maximale de 2h00. 

Les thèmes sont tous en lien avec les 

conséquences des agressions à caractère 

sexuel. 

 

 

OBJECTIFS  

 

Spécifiquement, les objectifs du 

programme sont de :  

 

 Offrir un support émotif aux 

femmes agressées sexuellement  

 Permettent aux femmes de        

travailler sur une ou plusieurs 

conséquences des agressions  

 Développer son estime de soi  

 Permettre aux femmes d ’identifier 

et d’exprimer leurs sentiments  

 

LE CENTRE  

 Organisme de charité 

 Existe depuis 1983 

 Aide plus de 2000 femmes par 

année 

 Améliore la condition féminine  

 Brise l ’isolement 

 

Notre centre est un lieu           

d’appartenance, un endroit où on 

s’entraide à travers les différentes    

problématiques du quotidien.  

On y retrouve des ressources, du      

soutiens, des échanges et de l ’amitié. 

Heures d’ouverture 
Lundi au jeudi 

8h30 à 16h00 

 

5350, rue Lafond 

Montréal, Québec 

H1X 2X2 

Téléphone : 514-525-3138 

Télécopieur : 514-525-2386 

c.femmes.rsmt@videotron.ca 

centredesfemmesderosemont.org 

 
CENTRE DES FEMMES DE  

ROSEMONT 


