
Les activités sexuelles non désirées 
= non consenties

Si vous vous êtes senti(e) pressé(e), avez 
changé d’avis, étiez forcé(e), ou avez dit 
“non” avec vos mots ou vos gestes, vous 

n’avez pas consenti.

Est-ce que ça vous est arrivez?  
Connaissez-vous quelqu’un qui a vécu une 

telle expérience?

On vous croit et on est ici pour vous aider.

Nous avons du personel qui parlent  
français, et des interprètes avec lesquels nous 

travaillons pour fournir conseils et soutien.

Je te crois et ce qui t’est arrivé 
n’est pas ta faute.

On te crois
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Personne, y compris ton époux, 
n’a le droit d’abuser de toi.

Bureau 780.423.4102
sace.ca

Pour plus d’informations ou pour obtenir de l’aide, 
appelez-nous en anglais ou envoyez-nous un 
courriel en français à français@sace.ca.

L’aggression sexuelle se produit dans tous 
pays et toute communauté. Ça arrive aux 

personnes LGBTQ2S+, et ça arrive aux 
immigrant(e)s et aux refugié(e)s.

À SACE, nous soutenons toutes personnes  
qui ont subi de la violence, l’abus,  
ou l’harcèlement sexuelle, recente ou passée. 

Nos services: 

• Soutien affectif (thérapie) 
• Éducation et sensibilisation offert au public
• Soutien avec les procédures policières  

et tribunaux
• Ligne d’écoute et d’informations  

(en anglais)
• Services confidentiels et gratuits 

*Cependant, si un mineur est en danger, nos 
sommes obligés sous la loi de partager ces 
informations.

Art reproduit avec autorisation: 
www.ocasi.org/campaigns/4immigrantwomen
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