Voici une attitude qui montre bien à quel point le viol par une connaissance n'est pas pris au
sérieux. Heureusement, ce type de carte n'existe pas dans le commerce, mais elle symbolise
bien la situation. Même si la loi est très claire sur ce qu'est le consentement, certaines
personnes affirment encore qu'il existe des zones grises. Elles ont tort, comme tous les gars
qui mettent leur comportement sur le dos de l'alcool, comme tous les gars qui pensent qu'ils
ont simplement perdu un peu le contrôle et comme tous les gars qui ne sont pas tout à fait
sûrs que l'autre voulait vraiment.

Une relation sexuelle sans consentement est
un viol. Un viol c'est un acte criminel.
Si vous êtes en danger, composez le 911 ou appelez la police de votre région.
Pour obtenir de l'aide et du soutien:
dans l'Est: Services d'aide aux survivantes d'agression sexuelle de S.D.G. & A. SASAS (Cornwall):1-800-463-0174
Centre francophone d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel d'Ottawa: 613-789-9117
dans le Centre-Sud: Ligne d'écoute régionale Elle-Écoute: 1-877-679-2229
dans le Centre-Nord et le Nord-Ouest: Ligne d'écoute régionale Fem-Aide: 1-877-336-2433
Cette affiche est reproduite avec la permission du Toronto Rape Crisis Centre/Multicultural Women Against Rape 416.597.1171 (à frais virés)
Ligne 24/7: 416.597.8808 (à frais virés) | courriel: trcc@web.net
Pour obtenir des affiches, (version anglaise) communiquez avec METRAC (Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children)
416.392.3135 ou 1.877.558.5570 | tlcp: 416.392.3136 | courriel: info@metrac.org | www.metrac.org | www.owjn.org
ou (version française) Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
613.241.8433 | tlcp: 613.241.8435 | courriel: aocvf@francofemmes.org | www.francofemmes.org/aocvf
Les opinions exprimées ici sont celles du Toronto Rape Crisis Centre/Multicultural Women Against Rape
et ne représentent pas nécessairement le point de vue du gouvernement de l'Ontario.
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