
 
 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 
Affiche tes couleurs : De retour cette année pour poursuivre sa mission de sensibilisation aux 

agressions à caractère sexuel 
 

Saint-Jérôme, le 16 septembre 2022 – Encore une fois cette année, Le Réseau des femmes des Laurentides 
(RFL) a profité de la Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes pour annoncer la rediffusion 
de sa campagne de sensibilisation aux agressions à caractère sexuel Affiche tes couleurs! Le lancement a eu 

lieu lors d’un évènement à la Place des festivités de Saint-Jérôme qui a réuni une cinquantaine de personnes*. 

 
Cette campagne ludique vise les jeunes de 15 à 25 ans des Laurentides, mais aussi de partout ailleurs, et 

souhaite les sensibiliser à l’aide de capsules d’animation vidéo et de vignettes informatives diffusées sur les 
réseaux sociaux.  
 

Dans le cadre de cette rediffusion, de nouvelles vignettes apporteront de nouvelles informations, notamment 
à propos des différentes formes d’agressions à caractère sexuel (ACS), des défis supplémentaires liés à 

l’intersectionnalité et du consentement. Elles permettent également de faire connaître les ressources 
disponibles dans les Laurentides pour accompagner les victimes, notamment le CALACS L’Ancrage et L’Élan-

CALACS, partenaires incontournables de cette campagne. En plus des vignettes, les six capsules d’animation 

seront republiées sur Facebook et Instagram de la mi-septembre jusqu’au mois de décembre. Les jeunes 

seront également invité·e·s à tester leurs connaissances en répondant aux quiz thématiques qui se trouvent 
sur le site Web de la campagne et qui seront partagés en stories sur Instagram. Cette année, un concours sur 
Instagram ouvert aux jeunes de 15 à 25 ans habitant les Laurentides permettra à 10 gagnant.e.s de remporter 

une carte cadeau de chez https://www.leslibraires.ca.  
 
La campagne vivra également hors des médias sociaux grâce aux partenaires de diffusion – écoles, gyms, 
salons de beauté, centres d’achats, maisons des jeunes, Carrefours jeunesse-emploi, municipalités, etc. – 

ayant accepté d’exposer les affiches thématiques de la campagne. À noter qu’il est toujours possible de 

commander des affiches ou des autocollants gratuitement via le formulaire sur le site. Avec l’aide de ses 
partenaires relayeurs, le RFL espère dépasser les 146 000 personnes rejointes l’an dernier, toutes plateformes 

confondues, et atteindre 200 000! 
 

 
 

http://affichetescouleurs.org/
https://www.leslibraires.ca/


 
 

Le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) est un regroupement régional qui rassemble et représente vingt-
et-un groupes et comités de femmes de la région des Laurentides. L’organisme travaille avec ses membres à 
améliorer les conditions de vie des femmes dans une perspective féministe d’égalité entre les sexes et de justice 

sociale.   

 
Suivez-nous sur Instagram (@affiche.tes.couleurs) et Facebook (@ReseauFemmesLaurentides)  
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Pour information ou demande d’entrevue:   
Vicky Langlais, chargée de projet | coordo.projets@femmeslaurentides.org  

 

*Vous trouverez des photos de l’évènement en pièce jointe, ainsi qu’au bas du communiqué avec description 
 
Ressources pour les victimes de la région des Laurentides : 

 

Le CALACS L'Ancrage dessert l’ensemble du territoire situé au sud de Sainte-Agathe-des-Monts, soit les MRC 

des Pays-d’en-Haut, de la Rivière du Nord, de Thérèse-De Blainville, de Deux-Montagnes et d’Argenteuil, ainsi 
que la Ville de Mirabel. 

Tél : 450 565-6231  / Sans frais : 1 866 867-7791 

 

L'Élan-CALACS est présent sur le territoire de la MRC des Laurentides et de la MRC d’Antoine-Labelle. 

Bureau de Mont-Laurier : 819-623-2624 / Sans frais : 1-866-431-2624 

Bureau de Sainte-Agathe-des-Monts : 819-326-8484 / Sans frais : 819-915-8484 
 

Ligne Info-Aide violence sexuelle La ligne ressource provinciale pour les victimes d’agression sexuelle est 
une ligne téléphonique d’écoute, d’information et de référence, destinée aux victimes, à leurs proches ainsi 

qu’aux intervenant·e·s. Elle offre un service bilingue et confidentiel. Cette ligne sans frais est accessible 24 
heures par jour, 7 jours par semaine, partout au Québec. Tél : 1-888-933-9007 

 

 

 

mailto:coordo.projets@femmeslaurentides.org
mailto:coordo.projets@femmeslaurentides.org
https://calacslancrage.ca/
tel:4505656231
tel:18666677791
http://lelan.org/
https://infoaideviolencesexuelle.ca/


 
 

 

 
 
De gauche à droite : Chantal Ruel (L’Élan-CALACS), Julie Santerre et Karolyn Lanthier (CALACS L’Ancrage), 

Éliane Legault-Roy (bête féroce) et Vicky Langlais (Réseau des femmes des Laurentides) 
 

 

 

 

 
 

 

Prestation de la troupe de danse La tribu de Gaia, invitée par le CALACS L’Ancrage à l’occasion de la Journée 
d’action contre la violence faite aux femmes  


