DÉFINITION
«

Une agression sexuelle est un geste à caractère
sexuel, avec ou sans contact physique, commis
par un individu sans le consentement de la
personne visée ou, dans certain cas, notamment
dans celui des enfants, par une manipulation
affective ou par du chantage. Il s’agit d’un acte
visant à assujettir une autre personne à ses
propres désirs par un abus de pouvoir, par
l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou
sous la menace implicite ou explicite. Une
agression sexuelle porte atteinte à l’intégrité
physique et psychologique et à la sécurité de la
personne. »1
1

Source : Les orientationsgouvernementales
en matière d’agression sexuelle,
Gouvernement du Québec, 2001

CENTRE DE PRÉVENTION
ET D’INTERVENTION
POUR VICTIMES
D’AGRESSION SEXUELLE

MISSION
CPIVAS est un organisme communautaire
établi à Laval depuis 1985 offrant divers
services aux victimes (hommes, femmes,
enfants) âgées de plus de trois ans ainsi
qu’à leurs proches.

ÉQUIPE DE TRAVAIL
Nos interventions sont effectuées par notre
équipe multidisciplinaire spécialisée en
agression sexuelle et formée à intervenir
auprès des personnes aux prises avec un état
de stress post-traumatique. La démarche
thérapeutique vise une reprise de pouvoir
dans un espace sécuritaire et respectueux
favorisant un mieux-être.
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POUR NOUS JOINDRE :
CENTRE DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION
POUR VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE
Casier postal 27543
Franchise Pont Viau
Laval, Qc H7G 4Y2

T 450 669-9053
F 450 669-1658

administration@cpivas.com

www.cpivas.com

Ensemble,

continuons de briser
le silence.
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VOUS AVEZ BESOIN DE...
Parler de ce que vous avez vécu ?
Vous sentir écouté(e), cru(e),
réconforté(e) et supporté(e) ?
Comprendre les conséquences
associées à l’agression sexuelle ?
Retrouver votre sentiment de sécurité ?
Reprendre du pouvoir sur votre vie ?

VOICI LES SERVICES
QUI S’OFFRENT À VOUS.
Intervention








Aide téléphonique
Thérapie individuelle
Thérapie de groupe
Accompagnement dans les différentes
démarches reliées à l’agression sexuelle
Support aux proches
Programme pour les enfants (3 à 12 ans)
«
: pour mieux rebondir à la
suite d’un abus sexuel »

Prévention / Sensibilisation

FORMATION

Programme de prévention dans les écoles
secondaires « Clique sur toi ! Préviens la violence,
les agressions sexuelles et reste branché ! »

Formation sur les problématiques
de l’inceste et de l’agression sexuelle
pour intervenants.

www.cliquesurtoi.com






Nos services sont confidentiels.



Sensibilisation, prévention et intervention
auprès des victimes dans les écoles secondaires
Conférence de sensibilisation dans
les différents milieux
Cours d’autodéfense pour femmes
de 14 ans et plus
Ateliers sexualité
Café rencontres
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