Vous pouvez contacter les ressources suivantes
membres de la CLES-AT :

POINT D’APPUI
Rouyn-Noranda
t (819) 797-0101
CAPACS Abitibi-Ouest
La Sarre
t (819) 333-3773
ASSAUT SEXUEL SECOURS
Val-d’Or
t (819) 825-6968
CENTRE DE FEMMES DU
TÉMISCAMINGUE
t (819) 622-0722

Concertation des luttes
contre l’exploitation sexuelle
de l’Abitibi-Témiscamingue

La CLES-AT, c’est quoi?
La Concertation des luttes contre l’exploitation
sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue (CLES-AT) est
un regroupement de personnes et de groupes autonomes
qui travaillent en vue d’enrayer l’exploitation sexuelle en
Abitibi-Témiscamingue.

La CLES-AT considère que l’exploitation sexuelle, fondée sur
la marchandisation du corps des femmes, comprend entre
autres la prostitution, la pornographie, le mariage forcé,
l’esclavage sexuel, le trafic sexuel, l’hypersexualisation de la
société et les agressions sexuelles de toutes sortes.

La CLES-AT soutient que la prostitution n’est
pas un travail, encore moins une liberté ou un
droit de disposer de son corps, mais qu’elle est un
rapport de pouvoir à cause du manque de choix
dans la vie des femmes.

La CLES-AT s’engage à contrer toutes formes d’exploitation
sexuelle car elle considère que cela fait partie des luttes pour
le respect des droits humains et pour l’égalité entre les sexes
et les peuples.

Et moi?
Est-ce que je vis des
situations d’exploitation sexuelle?
Oui, si :
Lorsqu’en échange de services ou d’argent, on
m’exige des faveurs sexuelles;
Lorsque pour ma survie ou ma sécurité, je me
soumets à des actes sexuels;
Lorsque je danse pour de la drogue ou de
l’argent, par choix ou non, dans des bars
érotiques;
Lorsque je fais partie d’une agence d’escortes;
Lorsque je m’expose nue ou que je donne des
spectacles érotiques par le biais d’Internet, de
revues ou de vidéocassettes;
Lorsque, contre mon gré, je suis forcée à des
actes sexuels quelconques.
Si tu te questionnes, si tu veux avoir de l’aide
ou simplement en parler, contacte-nous aux
numéros de téléphone à l’endos de ce dépliant.
C’est possible de changer les choses,
implique-toi au sein de la CLES-AT!

