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On souligne…    
 

En cette année 2010, nous soulignons l’engagement et 

la très grande loyauté de Annie Blouin qui œuvre au 

sein de l’équipe des travailleuses depuis déjà…      

20 ans!!!  Bravo et merci Annie ! 
 

Nous profitons de l’occasion pour reconnaître 

publiquement le militantisme exemplaire d’une femme 

de cœur qui s’implique au sein du CALACS depuis 

maintenant 5 ans…       Merci Nancy Melanson! 
 

 

Références: 
L’empowerment ou le développement du pouvoir d’agir, 
Relais femmes, 2010 
 
L’évolution du concept et des pratiques de lutte telle que perçue 
par les militantes de Centres d’aide et de lutte contre les         
agressions à caractère sexuel (CALACS) de Québec: 1980-1990, 
Université Laval   
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 La dernière année de discussion et de remise en question sur la mission, 

les services et la structure du CALACS a donné lieu à un plan d’action sur   

3 ans. Dès l’année 1 du plan, il nous apparaissait essentiel d’intégrer à nos   

activités régulières des espace-temps, des moments où les locaux du      

CALACS serviraient de lieu de rencontre pour les femmes préoccupées par la 

problématique des agressions à caractère sexuel. 

  

 Les rencontres thématiques visaient tout ça  et bien plus encore! Les 

femmes qui gravitent autour du CALACS sont conviées à échanger leur points 

de vue, partager leur préoccupation et initier des actions collectives.  

 

 Au moment de choisir les thèmes de l’année, l’empowerment ou le pouvoir 
d’agir a suscité un fort intérêt. Chacune y allait de sa petite définition,   

bonifiée évidemment de vécu personnel. Les 25 années (ou presque)      

d’expérience du CALACS en intervention auprès des femmes nous         

fournissaient un lot d’exemples de reprise de pouvoir des femmes. 

 

 L’empowerment a des visées sociales et collectives où la reprise de    
pouvoir est en quelque sorte le résultat. Or, nous travaillons davantage dans 

un processus où chaque femme, individuellement, prendra conscience de son 

potentiel pour éventuellement s’investir comme actrice de changement social. 

 

 Loin d’être des spécialistes du concept 

d’empowerment nous avons par contre cette 
croyance, je dirais même plus, la foi dans le 

pouvoir qu’ont les femmes de se RÉapproprier 

l’égalité de droit et de fait!  

 

Chantal Brassard 

LE POUVOIR D’AGIR… UN PROCESSUS! 
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 Au plan individuel, Eisen (1994) définit l'empowerment comme la façon par            
laquelle l'individu accroît ses habiletés favorisant l'estime de soi, la confiance en soi, 
l'initiative et le contrôle. Certains parlent de processus social de reconnaissance, de 
promotion et d'habilitation des personnes dans leur capacité à satisfaire leurs         
besoins, à régler leurs problèmes et à mobiliser les ressources nécessaires de façon 
à se sentir en contrôle de leur propre vie (Gibson, 1991 p. 359). Les notions de      
sentiment de compétence personnelle (Zimmerman, 1990), de prise de conscience 
(Kieffer, 1984) et de motivation à l'action sociale (Rappoport, 1987, Anderson, 1991)  
y sont de plus associées.  
  
 L'empowerment individuel comprend une dimension transactionnelle qui se joue 
aussi au plan social et collectif car il implique une relation avec les autres. À cet effet, 
Katz (1984) le représente comme un paradigme synergique où les personnes sont 
inter-reliées, où il y a un partage des ressources et où la collaboration est               
encouragée. Il demande un effort individuel qui est alimenté par les efforts de       
collaboration et un changement de l'environnement (Wallerstein & Bernstein, 1988). 
Hawley et Mc Whirter (1991) ajoutent à la dimension individuelle et à tout ce qui    
précède, les perspectives sociales et communautaires lorsque l'empowerment se   
situe au niveau collectif ou communautaire.  
  
 L'empowerment contribue au développement de la santé communautaire par les 
attitudes, les valeurs, les capacités, les structures organisationnelles et le leadership. 
À cet effet, les attitudes et les valeurs sont associées au degré avec lequel les         
individus ont le "sens communautaire", les capacités réfèrent aux connaissances et 
habiletés de la communauté ou de ses membres; la structure organisationnelle      
réfère au développement des organisations locales; et le leadership pour les          
individus et les organisations est l'opportunité d'exercer leur initiative au plan      
communautaire (Lackey, Burke, Peterson,1987).  
 
 L'empowerment communautaire devient un processus au moment où il y a        
interaction entre la coopération, la synergie, la transparence et la circulation de      
l'information, le tout basé sur les forces du milieu. Il est le résultat de la participation 
dans des actions politiques et collectives et il requiert la participation active des      
personnes où la redistribution des ressources est favorable pour le groupe. L'unité 
d'analyse devient le groupe ou la communauté.  

Un concept à définir 
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 L'empowerment communautaire se déroule en plusieurs étapes : la découverte 
des membres du milieu entre eux ainsi que le dialogue et l'établissement d'un       
sentiment d'appartenance au groupe. Après concertation, le groupe pose un          
diagnostic de la situation dans laquelle il se trouve et formule par la suite des         
objectifs  à atteindre (Lackey, Burke, Peterson,1987). Dans une approche de santé              
communautaire, l'empowerment touche le plus souvent des groupes de personnes 
sans pouvoir reconnu. Il est primordial de renforcer les forces souvent inutilisées de 
ces individus. Cibler les forces existantes devient bénéfique pour l'ensemble du    
groupe. Il est à noter que dans un tel processus, les conflits peuvent surgir. Les     
personnes impliquées doivent prioritairement trouver des stratégies pour diminuer    
ou régler ces conflits.  
 
 L'un des objectifs de l'empowerment communautaire est de rendre la                
communauté capable d'analyser sa situation, de définir ses problèmes et de les      
résoudre afin qu'elle jouisse pleinement de son droit aux services de santé.             
Les stratégies d'intervention peuvent être l'animation à la base (méthodes de        
communication interpersonnelles, groupes de discussion), la formation en séminaire, 
en atelier, l'appui financier et logistique de ces comités ainsi que le suivi des          
activités. Au niveau des structures de santé, l'objectif retenu est le renforcement de 
la  capacité des intervenants à remplir leurs rôles de techniciens de la santé et          
d'accompagnateurs de la population dans son action sociale. Les stratégies          
opérationnelles deviennent la formation ou le recyclage en cours d'emploi des       
professionnels de la santé, l'appui financier et logistique aux structures sanitaires,     
le suivi et l'évaluation des activités (Eisen, 1994).  

... 
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Relais-femmes avait accepté de mener une recherche exploratoire visant à 

identifier les pratiques d’empowerment mises en place dans les groupes, en 

réponse à la volonté de Centraide de soutenir la capacité d’agir des      

personnes et des communautés.  
 

DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF 
(Adaptation libre de la synthèse suivant la journée de réflexion organisée par Relais-femmes, en janvier dernier) 

 
On peut  se demander s’il est possible de changer le monde et de faire de la transformation au 
quotidien, simplement en offrant aux femmes un espace où leurs connaissances sont          
reconnues, en favorisant la découverte de nouveaux savoirs.  
 
EST-CE QUE TOUT CELA EN SOI N’EST PAS TRANSFORMATEUR? 

Il faut faire attention à ne pas escamoter le développement d’une conscience critique et ainsi ne 

s’en tenir qu’à l’acquisition de l’estime de soi et des savoirs techniques . 

Il va sans dire que la relation d’aide, axée uniquement sur l’individuel et sur l’estime de soi, ne 
conduit pas automatiquement au réel pouvoir d’agir .  

 
L’estime de soi se développe-t-elle à coup de formations et de « recettes »? 
La consommation passive de formations conduit-elle nécessairement à l’estime de soi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Une notion telle « L’ESTIME DE SOI » est largement utilisée pour définir l’une des étapes du 
processus d’empowerment. Dans la pratique, nous avons pu constater que c’est une notion 
qui peut facilement dériver vers des approches «psychologisantes » …vers l’adaptabilité, 
tandis que nous visons des changements sociaux en profondeur. 

 

Certains chercheurs associent plutôt la notion de «SENTIMENT D’EFFICACITÉ PERSONNELLE» au 
concept d’empowerment. 

 L’EMPOWERMENT OU ... 

  

L’empowerment  ≠  objectif en soi 
L’empowerment  =  approche qui devrait favoriser la 

reprise de pouvoir des personnes 
sur leur environnement. 

  
Dans le processus d’empowerment il y a : 

La découverte de nouveaux savoirs, 
L’action, 
L’expérimentation, 

Le développement d’une conscience critique. 
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...LE POUVOIR D’AGIR 
 
VALEUR VS ACTIONS! 
 
 « L’efficacité personnelle concerne les évaluations par l’individu de ses aptitudes personnelles, 
tandis que l’estime de soi concerne les évaluations de sa valeur personnelle. Or, il n’y a pas de   
relation systématique entre ces deux groupes de données. Des personnes peuvent se considérer 
totalement inefficaces dans une activité donnée sans pour autant perdre leur estime de soi, parce 
qu’elles n’engagent pas leur valeur personnelle dans cette activité. […] Inversement, des individus 
peuvent s’estimer très efficaces dans une activité et ne pas en tirer de fierté. »  A. Bandura (1997) 

 
RAPPEL HISTORIQUE : 

C’est précisément le  travail avec les groupes oppressés opprimés qui a motivé la 
naissance des groupes communautaires 

 
ATTENTION! 
La notion d’empowerment a aussi été galvaudée. Nous devons être critique face à certaines       
utilisations qu’on en faisait. Surtout si l’on pense au fait que même LA BANQUE MONDIALE utilise le 
thème d’empowerment. En se référant à cet exemple, il apparaît clair que les valeurs sous-jacentes 
et les objectifs de travail ne sont pas tout à fait les mêmes, selon les utilisateurs. 
 

L’EMPOWERMENT SERAIT-IL DONC DEVENU UNE NOTION FOURRE-TOUT?  
 

D’où l’importance des questions suivantes:  
 Donner du pouvoir d’agir, mais vers quoi? Pourquoi? 
 Quel est l’effet réel des actions que l’on pose? 
 Où est le sens politique des actions de transformation sociale que nous souhaitons   

susciter?  
 Est-ce que cela s’inscrit dans quelque chose de plus grand, dans un projet social?  
 Lequel? 
 

Bien sûr, une partie de ces réponses se trouve dans la mission même des organismes, des       
groupes des femmes,  comme lutter contre les agressions à caractère sexuel. 

 
 
Dans nos groupes, il faut avoir la capacité de travailler sur différents plans : 

Je (empowerment individuel) 
Nous (empowerment collectif) 
Nous toutes (emporwerment social)! 

 

LE DÉFI de notre époque est peut-être de prendre soin des JE, au service des NOUS TOUTES. 

Il ne faut pas oublier qu’un des éléments du processus d’empowerment est de développer le sens 

critique et la capacité d’agir des personnes concernées. Il faut mettre à profit l’expérience des 

personnes elles-mêmes et leur demander comment elles voudraient que l’espace (organisme,     

localité, municipalité, etc.) soit organisé et ainsi leur permettre de jouer leur rôle de citoyenne. 
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ET   AU   CALACS ... 
LES BUTS ET OBJECTIFS DE L’INTERVENTION FÉMINISTE AU SERVICE DU POUVOIR D’AGIR 
  
 Le CALACS de Granby (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à          
caractère sexuel) est un organisme féministe à but non lucratif qui lutte contre les 
agressions sexuelles et toutes autres formes de violence sexuelle. 
 
 Le CALACS se défini comme un groupe féministe et alternatif: féministe de par 
sa critique de la société patriarcale et la reconnaissance de l’oppression spécifique 
faite aux femmes et alternatif parce qu’il compte bien offrir des services et des         
activités qui proposent une vision et des solutions nouvelles en comparaison des   
services ou thérapie traditionnels. 
 
 Les CALACS identifient le patriarcat, principal moteur de l’oppression subie par 
les femmes comme étant la cause des agressions à caractère sexuel. Aussi en    
complément de cette analyse, les CALACS appuient leurs actions sur quatre          
postulats de base qui représentent autant de valeurs sur lesquelles repose l’ensemble 
des activités. 

 Les problèmes vécus par les femmes ne sont pas d’ordre intrapsychique, mais 
plutôt d’ordre social, économique et politique. 

 Les femmes doivent reprendre le pouvoir sur les situations extérieures dans     
lesquelles elles ne se sentent pas bien plutôt que de s’adapter et subir ces        
situations opprimantes. 

 On doit permettre aux femmes de se regrouper, de se donner du support,         
d’échanger, de devenir elles-mêmes des personnes-ressources, plutôt que de les 
placer en situation thérapeutique, où un(e) expert(e) réglera leurs problèmes. 

 On doit conscientiser les femmes relativement à l’oppression sociale qu’elles    
vivent et les amener à s’impliquer activement pour que des changements         
s’opèrent. 

 
L’ASPECT INDIVIDUEL DU CHANGEMENT PORTEUR DE LUTTE? 
 
 Voilà que la lutte peut revêtir une dimension plus personnelle, individuelle. C’est 
que la lutte rapporte des gains non seulement à la communauté, mais également à la 
femme elle-même. Il faut qu’elle puisse en tirer elle aussi un profit personnel, et vice 
versa. Là, où ‘’le privé est politique’’ prend tout son sens. 
 

‘’Globalement, les pratiques émancipatoires représentent des actions nouvelles et créatives 
provenant des individus en situation d’oppression et permettant de les combattre au cœur du 
quotidien. Ce sont des actions qui ne s’intègrent pas dans la norme établie par la société et 
qui ont la possibilité de se transférer à tous les niveaux. Une pratique qui ne se propage pas, 
si intéressant soit-elle, perd son caractère émancipatoire.’’ (Sonia Racine, 1996) 
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 Développées en alternatives aux Luttes traditionnelles, nos pratiques au           
CALACS   placent les femmes comme moteur de transformation, au centre de leur 
changement. Il faut comprendre que pour être considérées comme Luttes           
émancipatoires, ces pratiques doivent être transférables au privé, comme au public.  
 
 Cette ‘’analyse’’ est une conception émancipatoire de la lutte. Les pratiques de    
luttes émancipatoires ont comme but principal le changement social, tout comme les 
luttes classiques… à quelques différences près! 
  
 Les femmes rencontrées en intervention individuelle  reprennent du pouvoir sur 
leur vie, expriment leur choix, décisions et limites dans plusieurs sphères de leur vie. 
Aussi, elles sont invitées à vivre une démarche de groupe. De cette façon il est plus 
facile de faire des liens entre les situations d’injustices vécues et les actions qu’il faut 
poser pour les transformer. Les services d’aide ne sauraient exister sans une appro-
che    globale visant le changement à long terme, un changement intégral et durable 
pour l’ensemble de la société. 
 

 

 Aussi, dans une conception plus traditionnelle de la lutte nous octroyons  une 
grande  importance aux dénonciations, aux revendications et à la mobilisation. Les 
manifestations, pétitions,  réactions médiatiques, revendications politiques sont      
menées au nom de la collectivité qui, elle-même, est partie prenante des actions.  
 
 De façon générale, ce n’est pas l’individu qui est au centre mais plutôt le collectif 
qui est mis à contribution pour que les résultats se fassent sentir à la même échelle. 
 
 Pour réaliser l’ampleur de la tâche (rien de moins que façonner un monde plus 

juste!), il demeure important de travailler de concert avec d’autres groupes,  d’autres           

organisations avec qui nous visons un but commun. 

       Luttes traditionnelles                Luttes émancipatoires 

Buts Correction des injustices 
Libération des opprimés 
Défense de droit 

Émancipation de l’acteur par le 
détachement de la situation 
d’oppression, de domination et 
d’aliénation 

Nature de l’acteur Collectif Individuel et collectif 

Résultantes Gain de cause 
Changement radical 

Transférabilité privée et publique 
Changement progressif 

... 
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 Comme nous aimerions que de simples petites citations lues ici et là soient          
facilement applicables dans notre quotidien, n’est-ce pas ? Certaines nous font du 
bien certes,  par contre d’autres nous laissent parfois un peu plus amères. Si l’on    
pense, par exemple à : «Quand on veut, on peut !» On sait très bien que c’est faux,  
mais combien de fois, certaines personnes se réjouissent de nous la balancer au     
visage en nous reflétant qu’on ne veut sûrement peut-être pas assez… MOI, je veux 
de tout cœur la paix sur la terre depuis que je suis toute petite… Aujourd’hui, j’ai 35 
ans, je le veux encore très fort...mais peut-être pas assez en y pensant bien… NON ?  
 
 LA FORMULE MAGIQUE: Vous l’attendiez depuis longtemps n’est-ce pas ?  
Alors, étant donné que vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui    
cloche dans votre vie et bien, laissez-moi vous dire que vous êtes aussi la mieux    
placée pour   trouver les solutions. Avec la formule suivante, vous  devriez être en 
mesure de faire un bon bout, disons! Donc, en prenant conscience du monde dans      
lequel vous vivez, en partant de votre propre vécu,  des sujets qui vous préoccupent 
au quotidien, de votre famille, vos amis,  votre entourage … Vous pouvez vous poser 
la question    suivante; « Est-ce qu’il y a quelque chose de suffisamment important 
dans le ICI et MAINTENANT  pour que j’ai envie de m’investir totalement.?» 
 
 FORMULE SIMPLE: 
 
 
 
 
  
   
 
Petit exemple : 
 Cé quoi le problème ?  Je suis incapable de dire non à mon mari au lit. 
 Cé quoi que tu veux changer ? Faire l’amour lorsque j’en ai envie. 
 Cé quoi tu vas faire ?(action) Première action: ce soir, après le souper en     

allant prendre notre marche, je vais lui faire part de mon besoin de me respecter 
et que si je lui dis NON, ce n’est pas parce que je ne l’aime pas, mais simple-
ment parce que je n’en ai pas envie. 

 
Après chacune des actions que vous posez,  

vous pouvez recommencez le processus. 
« Se choisir, c’est accepter d’être ce que nous sommes 

Ce que nous sommes dépend de ce que nous choisissons de faire... » 
Sophie Labrie 

Formule magique ? 

 
 1: Qu’est-ce qui cause problème ?  
 2: Quelle est la cible de changement? 
 3: Quelle est l’action proximale?  
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 Certains facteurs contribuent à la réussite du processus d’empowerment:  
 Avoir une planification qui laisse place à l’inconnu et à la souplesse.  
 Prendre le temps... cette denrée si rare.  
 Ne pas perdre de vue les perspectives à long terme (notre vision).  
 Accepter de prendre des risques, de quitter sa zone de confort, de laisser plus 

de place pour l’inconnu. Ne pas tenter de tout contrôler. Ne pas vouloir plus que 
le groupe. Partager le pouvoir.  

 
 Trop souvent, la transformation à effectuer est déjà décidée à l’avance. Il y a 
alors peu de place pour que les personnes concernées par la problématique puissent    
l’appréhender selon leur propre vision. Travailler dans une perspective                 
d’empowerment implique une pratique plus réflexive, ce qui veut dire que les          
personnes participantes sont appelées à réfléchir avec nous.  
 
 Lorsque l’on se réfère à un empowerment plus collectif et transformateur, il 
faut tout d’abord se pencher sur certaines questions telles:  

 On veut transformer quoi et qui va définir ce qui est à transformer?  

 Qui va déterminer les paramètres du problème?  
 
 D’abord, il est important de rester branchées sur l’équilibre à garder entre :  
 

         
 

 
 
  
 Comment laisser place aux initiatives des femmes à l’intérieur d’une programma-
tion d’activités prévues à l'avance? De toute évidence, s’il n’y a pas de place pour         
l’informel, il n’y a pas vraiment de place pour l’inattendu.  

L’assemblée générale annuelle est une occasion pour les membres du CALACS de 

connaître les différents défis accomplis au cours de l’année.    

C’est aussi l’occasion de se prononcer sur les grandes orientations et les priorités 
d’action pour l’année à venir et de soulever toutes questions d’intérêts pour les     

membres. Nous avons besoin de votre contact, de connaître vos idées de projet, 
d’actions, pour faire de votre CALACS un acteur de changement social.   

PERSPECTVES ET SUIVI 

 
L’organisation, ses règles, 

Et sa mission... 
  

 
 Et la capacité de laisser aux femmes leur 

pouvoir de décision, 
  

INVITATION SPÉCIALE —INVITATION SPÉCIALE —INVITATION SPÉCIALE  
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Votre adhésion comme membre vous 

donne les privilèges suivants: 
 

 Droit de vote à l’assemblée générale; 

 Possibilité d’être militante active en s’impliquant 

au C.A. et/ou aux différents comités du CALACS; 

 Participer aux rencontres thématiques              

organisées par le Conseil des Administratrices; 

 Recevoir le bulletin de liaison Cent issues du 

CALACS (2 fois par année); 

 Participer à l’organisation d’activités spéciales; 

 Si intéressée, demandez les règlements          

généraux du CALACS en nous contactant au    

450-375-3338; 

C’EST GRATUIT! 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ:  

 
 Avoir 18 ans et plus; 

 Résider sur le territoire du CALACS; 

 Adhérer aux buts et objectifs du CALACS et les 

promouvoir; 

 Faire la demande en remplissant la formule 

d’adhésion avant l’ouverture de l’assemblée   

générale annuelle; 

 Respecter la confidentialité de chaque membre, 

ce qui veut dire la non-divulgation de ce qui se 

passe à l’interne sur les personnes qui 

reçoivent ou qui ont reçu des services du 

CALACS et celles qui fréquentent le CALACS 

comme  membres, militantes ou travailleuses; 

 

VOUS VOULEZ VOUS IMPLIQUER AU CALACS... 

Comité vigilance: Toute femme qui désire être dans l’action pour lutter 

contre les   multiples visages de la violence sexuelle (agressions, exploi-

tation sexuelle, hypersexualisation, etc.) 

Comité journal : Toute femme intéressée pour faire la rédaction, la mise 

en page et la distribution de notre journal Cents Issues. 

Action ponctuelle : Ces femmes seront appelées pour agir, accomplir 

des actions pour lutter pour les droits des femmes.  

 

 

N’hésitez pas à   

remplir le coupon          

ci-dessous  

et à le retourner   

par la  poste. 

 OUI, J’APPUIE LA CAUSE EN DEVENANT MEMBRE DU CALACS 
 

Don volontaire    autre__________$  

Reçois présentement des services du CALACS   
           

S.V.P. INSCRIRE EN LETTRES MOULÉES                JE DÉSIRE ÊTRE: 

Nom :  ________________________________  Membre régulière                   

Adresse :  ________________________________     Membre collaboratrice           

Ville :  ________________________________     Comité vigilance                   

Code postal : ________________________________  Comité journal                    

Téléphone : ________________________________    Action ponctuelle                   

Signature : ________________________________     

Date :  ________________________________                                                                 

Autres intérêts :_______________________________   

Courriel :    ___________________________________  


