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Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, le 26 SEPTEMBRE 2002 

Justement, c’était déjà trop! 

La Coalition contre les violences conjugales et les agressions à caractère sexuel lance une campagne de 

sensibilisation qui interpelle directement les agresseurs. Quatre affiches distinctes sont distribuées cette semaine 

dans divers lieux publics et commerces, partout en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Parce que l’éradication 

des violences conjugales et des agressions à caractère sexuel repose entre autres sur la prise de conscience des 

agresseurs, ce sont eux que la Coalition a choisi d’interpeller. L’angle retenu permet aussi de sensibiliser la 

population générale.  Les messages mettent en exergue la banalisation de certains gestes, tout en rappelant qu’une 

agression, c’est une agression! C’est ainsi que chacun des 4 messages débute par C’est pas grave… pour se 

conclure par Change tes comportements.  

Un code QR est accessible sur les affiches et dirige la population vers une page Web (www.dejatrop.com) recensant 

les ressources spécialisées dans l’intervention en violences conjugales et agressions à caractère sexuel, membres 

de la Coalition. Rappelons que la Coalition rassemble les CALACS : L’espoir des Îles et La Bôme Gaspésie; 

ESPACE GÎM; Les Maisons d’aide et d’hébergement pour femmes violentées dans un contexte conjugal et leurs 

enfants : L’Accalmie, L’Aid’elle, Le Centre Louise-Amélie, L’Émergence et La Maison Blanche-Morin, de même que 

la Ressource d’aide et de soutien Hommes & Gars. 

Dans un deuxième temps, la campagne d’affichage prendra la route de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, 

gardez l’œil ouvert, car il n’y a pas de petite agression… une agression, c’est une agression! 

Pour de l’aide ou de l’information consultez www.dejatrop.com qui donne accès aux ressources spécialisées en 

violences conjugales et en agressions à caractère sexuel. 
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Sources :  

Monic Caron, directrice du Centre Louise-Amélie : 418 763-7641 

Nancy Gough, directrice de La Maison d’aide et d’hébergement L’Émergence: 418 759-3411
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