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Mot du président
!

Cher membre,
Nous voilà plus d’un an après la fondation de VASAM et que dire du chemin
parcouru : de la participation, en avril 2014, à la marche de soutien et de
mobilisation pour les victimes d’agressions sexuelles organisée par CRIPHASE
jusqu’à notre présence à Ottawa, en avril dernier, à l’occasion de la 10e édition de
la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels, nous avons
contribué à sensibiliser davantage de gens à notre mission et accru la notoriété de
notre organisme. C’est un bilan plus que respectable dont nous pouvons nous être
fier.
Sur plan de la représentation, on peut raisonnablement affirmer que nous avons
positionné VASAM et assis solidement sa crédibilité aux yeux des autorités
politiques et gouvernementales. Nos comparutions devant le comité du Sénat pour
appuyer le projet de loi C-489, au sujet du système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, et devant le comité de la justice de la Chambre des communes pour
signifier notre accord aux projets des lois C-32 et C-26 sur la Charte des droits des
victimes et sur les peines plus sévères aux agresseurs, ont été appréciées des
parlementaires. Nos rencontres avec le Premier Ministre Stephen Harper, le Ministre
de la Sécurité publique, monsieur Steven Blaney, et le sénateur Pierre Hugues
Boisvenu, nous ont permis faire avancer nos propositions et, surtout, de faire
progresser les droits des victimes d’agressions sexuelles.
Nos conférences à l’Université Laval dans le cadre du cours « Victimes d’abus
sexuels » et à l’Université de Montréal dans le cours « Victimisation sexuelle » ont
été fort bien accueillies par les étudiants qui nous ont manifesté leur support de très
belle façon par des témoignages et commentaires des plus touchants. Ce sont des
démarches comme celles-ci qui ont contribué au rayonnement de VASAM et à la
sensibilisation du public et des intervenants à l’égard des difficultés auxquelles font
face les victimes d’abus sexuels.
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Grâce à l’appui de 158 membres individuels et corporatifs ainsi qu’au travail
consciencieux d’un conseil d’administration bien structuré, VASAM a franchi les
étapes d’instauration et de mise en œuvre. VASAM est maintenant prêt à se mettre
en mode croissance. Parmi les projets que nous avons sur la planche à dessin, nous
entreprendrons notamment une tournée provinciale afin de répertorier tous les
professionnels qualifiés pour traiter les hommes victimes d’agressions sexuelles.
Nous mettrons en place une nouvelle façon de traiter les victimes d’agressions
sexuelles en lien avec le stress post traumatique.
Je termine en formulant le souhait que VASAM puisse occuper une place
privilégiée dans l’espace public, en tant qu’organisme qui diffuse un message
positif et humain pour amener les gens à être à l’écoute de ceux qui souffrent en
silence. Il est essentiel de soutenir ces hommes pour qu’ils puissent trouver la clé
qui les libérera de l’isolement dans lequel on les a condamnés. Nous avons posé les
premiers jalons de cette démarche en créant VASAM; la prochaine année nous
offrira l’occasion d’élargir la portée de notre action, et ce, pour le bénéfice de toute
la société québécoise.

Alain Fortier
Président
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L’Organisme
!
Origine
!
VASAM a été!fondée!en 2014 par des victimes masculines d’agressions sexuelles
en partenariat avec des organismes communautaires et des gens du milieu des
affaires.
La problématique des agressions sexuelles chez les jeunes garçons et les hommes
est peu connue de la population en général et des services de première ligne.
VASAM est né! d’un besoin vécu et exprimé! de la part des jeunes garçons et des
hommes victimes d’agressions sexuelles qui sont à! la recherche des ressources
spécialisées pouvant leur venir en aide.

Notre mission
VASAM est un organisme sans but lucratif qui a pour mission :
• de conscientiser la population et les instances politiques sur la problématique des
agressions sexuelles perpétrées sur les hommes durant leur enfance;
• d’orienter les hommes vers des ressources appropriées;
• d’encourager les hommes de tous âges, qui ont été!victimes d’agressions
sexuelles, à!demander de l’aide pour briser l’isolement et reprendre le contrôle de
leur vie (empowerment).

!
!
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Nos objectifs
• Offrir des informations et des références, en fonction des besoins, aux personnes,
•
•
•
•

familles et organismes qui veulent obtenir de l’aide;
Collaborer avec les organismes dont le rôle est de supporter les victimes
masculines d’agressions sexuelles;
Soutenir les initiatives en matière de prévention des agressions sexuelles;
Favoriser la mise en place et l’accès à!des services spécialisés pour les garçons et
les hommes victimes d’agressions sexuelles;
Faire des représentations auprès des instances gouvernementales afin de modifier
la législation en faveur des victimes.

Notre philosophie
Nous sommes convaincus que :
• Informer nos jeunes sur la problématique des agressions sexuelles est le meilleur
outil de prévention;
• Briser l’isolement est la première étape pour reprendre le contrôle de sa vie;
• Parler à!une personne de confiance ou un spécialiste de la santé!aidera!la!victime!
à!prendre les bonnes décisions ;
• Favoriser la discussion et l’échange avec un spécialiste, en agressions sexuelles,
vous permettra de mieux comprendre les impacts des agressions sur leur vie;
• Choisir de dénoncer ou non leur agresseur sera toujours une décision qui leur
appartient.

!
!
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Territoire et clientèle desservis
!
VASAM est un organisme provincial. Nous sommes reconnus comme une source
importante d’information concernant la problématique des agressions sexuelles
vécues par les hommes.
Notre clientèle vient de différents milieux.
Nous desservons :
• Jeunes garçons et hommes victimes d’agressions sexuelles;
• Proches des victimes d’agressions sexuelles;
• Organismes venant en aide aux victimes d’agressions (par exemple :
C.A.L.A.C.S., C.A.V.A.C) ;
• Instances politiques.
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Les administrateurs
!
Composition
Le conseil d’administration est composé! de huit (8) administrateurs. Il doit
respecter la composition suivante : au moins un homme et au moins une femme
doivent siéger au conseil; au moins deux (2) professionnels du domaine de la santé!
physique ou mentale, ou représentants d’une personne morale exerçant des activités
dans le domaine de la santé! physique ou mentale doivent siéger au conseil; et au
moins trois (3) régions administratives différentes doivent être représentées par les
résidences des administrateurs siégeant au conseil.
Pendant l’année financière, le conseil d’administration a siégé!à!7 reprises excluant
les rencontres pour les divers projets.

Administrateurs
!
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :
Partenaire :

Alain Fortier
Frank Tremblay
François-Olivier Bernard
François Bégin
Marie-Hélène Lessard
Christian Bergeron
Latifa Boujallabia
Stéphane Trottier
Michel Martin
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Nos actions et nos réalisations
!
Création
!
Le 11 mars 2014, VASAM a officiellement été! créé par 8 membres fondateurs.
L’assemblée de constitution a ensuite eu lieu le 25 juin 2014. En cours d’année,
nous avons eu la participation de plusieurs partenaires pour nous aider à!accomplir
différentes tâches.
Dès le lancement de VASAM, nous avons utilisé!le site Web vasam.ca, un site qui
avait été! originalement créé! par Alain Fortier. Par contre, n’étant pas adapté! à!
l’organisme, nous devions envisager d’en faire un nouveau.
En décembre 2014, nous avons créé! notre nouvelle image corporative. En mars
2015, nous avons mis en ligne le nouveau site Web vasam.org. Ces projets ont été!
réalisables grâce à!l’aide de plusieurs donateurs.

!
!
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Aide directe
!
Pendant toute l’année, nous avons reçu plus d’une centaine d’appels d’hommes ou
des proches des hommes ou jeunes garçons victimes d’agressions sexuelles.
Voici le détail des demandes d’aide :
• Être orienté!vers un organisme communautaire, gouvernemental ou professionnel
de la santé!au privé;
• Être informé!sur la problématique des agressions sexuelles ;
• Être guidé!à!travers le processus judiciaire ;
• Être écouté!et rassuré!sur ce que vivent habituellement les victimes.
Dans certains cas, à! la demande des victimes, nous les avons accompagnés au
Palais de justice.
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Activités de sensibilisation
Pour notre première année, nous trouvions important de s’adresser directement aux
professionnels de la santé! pour ainsi faire connaître les particularités de la
problématique des agressions sexuelles chez les hommes.
En nous adressant directement aux futurs professionnels et aux professionnels de la
santé, nous pouvions atteindre un auditoire plus large en un minimum de temps. De
cette façon, pour chaque professionnel de la santé! sensibilisé, nous pouvons
atteindre, indirectement, des milliers d’hommes.
De plus, cela nous a permis d’ajuster, d’améliorer et de peaufiner notre discours
devant un public qui était déjà!ouvert.
Voici quelques activités :
• Septembre 2014, conférence à! l’Université! Laval dans le cadre du
cours « Victimes d’abus sexuels!» ;
• Octobre 2014, conférence à! l’Université! de! Montréal dans le cadre du cours!
« Victimisation sexuelle!» ;
• Mars 2015, conférence à! l’Université! Laval dans le cadre du cours « Victimes
d’abus sexuels!» ;
• Mars 2015, conférence à! l’Université! de! Montréal dans le cadre du cours!
« Victimisation sexuelle!».
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Travail de partenariat
Le travail de partenariat avec les divers organismes venant en aide aux victimes
d’agressions sexuelles est très important pour nous. Nous avons accentué la
création des liens avec plusieurs organismes afin d’augmenter l’offre de services
pour les hommes victimes d’agressions sexuelles sans pour autant laisser de côté!
les organismes venant en aide aux femmes victimes d’agressions sexuelles.
Nous croyons qu’en 2015, les agressions sexuelles ne sont pas seulement une
question d’hommes ou de femmes, mais bien de victimes.
Malgré! plusieurs approches auprès de certains organismes venant en aide
uniquement aux femmes victimes d’agressions sexuelles, dans la plupart des cas,
nous avons reçu une fin de non-recevoir. Voici le commentaire qui ressortait :
« Pour nous, ce sont encore des hommes les agresseurs ». Pour eux, ils ne peuvent
pas travailler en partenariat avec des hommes parce que ce serait comme venir en
aide à des agresseurs ou aux agresseurs potentiels.
Ce fut une grande déception pour nous. Nous croyons fermement que si nous
venons en aide aux hommes, automatiquement nous aiderons les femmes qui vivent
avec ceux-ci. C’est démontré! que la majorité! des hommes victimes d’agressions
sexuelles sont surreprésentés dans les problématiques telles que : les problèmes de
consommation d’alcool et de drogue, les troubles de comportement et les
problèmes conjugaux.
Depuis les trente dernières années, les femmes ont le mérite de s’être organisées et
rassemblées pour défendre des femmes victimes d’agressions sexuelles. Elles ont
développé!une très belle expertise et en elles nous voyons une marche à!suivre.
Nous croyons qu’il est maintenant venu le temps d’unir nos forces, non seulement
avec les groupes d’hommes, mais aussi avec les groupes de femmes pour
conscientiser la population sur la problématique des agressions sexuelles vécues
par les hommes et les garçons.
!
C.P.!44515!Lévis!(QC)!!G7A!4X5!
www.vasam.org!
!

!

Page!12!sur!27!

!

!

!
!

Rapport!annuel!2014C2015
!
!
!

!

!

!

Nos actions politiques
Le changement passe par chacun de nous. Par contre, si nous voulons travailler à!
une plus grande échelle, il est important de conscientiser les instances politiques sur
la problématique des agressions sexuelles.
Au cours de l’année, nous avons participé! à! quatre tables rondes avec différents
acteurs fédéraux pour exprimer nos besoins en matière de législation.
Voici les détails :
• Avril 2014, rencontre du secrétaire parlementaire Monsieur Robert Goguen;
• Juillet 2014, rencontre avec le Ministre de la sécurité!publique, Monsieur Steven
Blaney;
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• Février 2015, rencontre avec le Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu ;

• Février 2015, rencontre avec le Premier Ministre du Canada, Monsieur Stephen

Harper.
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De plus, afin d’appuyer l’adoption de nouvelles mesures législatives en faveur des
victimes d’agressions, nous avons déposé!un mémoire et comparu une fois devant
le Sénat et deux fois devant la chambre des communes.
Voici les détails :
• Juin 2014, comparution devant le comité!du Sénat pour appuyer le projet de loi
C-489, cette loi modifie le Code Criminel et la loi sur le système correctionnel
ainsi que la mise en liberté!sous condition (conditions imposées aux délinquants);
• Octobre 2014, dépôt d’un mémoire et comparution à!la chambre des communes
pour appuyer le projet de loi C-32, cette loi édicte la Charte Canadienne des
Droits des Victimes et modifie certaines lois ;
• Février 2015, comparution à!la chambre des communes pour appuyer le projet loi
C-26 modifiant le Code Criminel, la loi sur la preuve au Canada et la loi sur
l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, édictant la loi sur
la banque de données concernant les délinquants sexuels à! risque élevé!
(infractions sexuelles visant les enfants) et modifiant d’autres lois en
conséquence.
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Nos prises de position publiques dans différents dossiers
Nous avons comme mission, non seulement de conscientiser les instances
politiques!à!la problématique des agressions sexuelles mais aussi de conscientiser la
population.
La conscientisation de la population peut être faite de plusieurs façons. Nous
croyons qu’en exerçant une vigie quotidienne sur les différents dossiers de
l’actualité! et en commentant ceux-ci, il est possible de sensibiliser la population.
Tout au long de l’année, nous avons commenté, par l’entremise de notre compte
Tweeter et notre page Facebook, les différents articles ou jugements concernant les
agressions sexuelles.
À! titre d’exemple, voici quelques dossiers où! nous avons pris position
publiquement :
• Dénonciation des propos inacceptables du blogueur Gab Roy non seulement

concernant les propos tenus envers Mariloup Wolfe, mais aussi concernant le
vidéo humoristique sur YouTube « Lettre d’un pédophile » ;
• Dénonciation des propos déplacés de Yves Dalpé, psychologue, concernant les
victimes d’agressions sexuelles;
• Prise de position publique en faveur des victimes d’agressions sexuelles dans le
dossier de Jian Ghomeshi et sur Tweeter #AgressionNonDenoncee.
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Nos actions médiatiques
À! plusieurs reprises, au cours de l’année 2014-2015, nous avons participé! à!
diverses activités médiatiques. Quelques fois pour dénoncer publiquement des
propos inacceptables ou pour faire de la sensibilisation auprès de la population.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mai 2014, participation à!l’émission de Josey Arsenault au 93.3 FM;
Août 2014, participation à!l’émission de Mario Tremblay au 98.1 FM;
Septembre 2014, article dans le journal Montréal Campus ;
Novembre 2014, intervention à l’émission d’Isabelle Maréchal au 98.5 FM;
Novembre 2014, intervention à!l’émission de Mario Tremblay au 98.1 FM;
Décembre 2014, participation à!l’émission de Denis Lévesque à!LCN ;
Décembre 2014, participation à!l’émission de Mario Tremblay au 98.1 FM;
Décembre 2014, parution d’un article dans le magazine VIP.

!
!
!
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Nos diverses participations
En 2014, nous avons participé! à! la marche de soutien et de mobilisation pour les
victimes d’agressions sexuelles organisée par CRIPHASE!à!Montréal. Nous avons
aussi participé au colloque de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes
d’actes criminels!à!Ottawa.
En 2015, non seulement nous avons participé!au colloque de la Semaine nationale
de sensibilisation aux victimes d’actes criminels! à! Ottawa, mais nous avons aussi
été!des acteurs en présentant une conférence ayant pour titre «!Agressions sexuelles
au Masculin!: Bilan et solutions!».
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De plus, VASAM a été choisi pour faire la promotion de la 10e! édition de la
Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels. Le ministère
de la Justice du Canada a produit une vidéo présentant notre organisme.

Implication des administrateurs
Les moyens financiers de l’organisme ne nous permettent pas d’engager des
ressources pour nous venir en aide et accélérer notre croissance. En contrepartie,
les membres du C.A. ont fait plus de 3 000 heures de bénévolat au cours de l’année
2014-2015.
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Financement
Nouveaux membres
Pour devenir membres de VASAM, nous demandons une contribution annuelle de
5 $ pour les membres individuels et 50 $ pour les membres corporatifs.
Nous avons présentement :
• 135 membres individuels;
• 23 membres corporatifs.

Bilan financier
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Remerciements
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affaires publiques, qui a agi!à!titre de partenaire pendant toute l’année. Il nous a
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• Merci à! Me Marc Bellemare, de la firme Bellemare avocats, pour ses judicieux
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• Merci à!Madame Latifa Boujallabia, sexologue, psychothérapeute, d’avoir cru en

nous et d’avoir permis que l’on puisse raconter à! des centaines d’étudiants la
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• Merci à! Monsieur Michel Dorais, professeur et chercheur à! l’École de Service
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• Merci aux donateurs, qui pour la plupart, sont des membres de notre famille, des

amis et des proches.
• Merci à!Madame Denise Dufour, pour sa contribution hors du commun, pour les

sommes amassées lors de notre campagne de financement.

• Merci à!Monsieur Mario Tremblay, animateur de radio, qui sans le savoir, a été!

une bougie d’allumage pour la création de VASAM.
• Un immense merci à! tous les administrateurs (et leurs familles) pour leurs

implications au courant de l’année 2014-2015. Sans vous, nous n’aurions jamais
pu aller aussi rapidement en peu de temps. Partir une association demande
beaucoup de temps et souvent quelques sacrifices familiaux. Vous avez relevé!les
défis avec brio.
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Plan d’action 2015-2016
Axe 1 – Sensibilisation

Objectifs 2015-2016!

Moyens!

1) Sensibiliser les intervenants qui
travaillent en agression sexuelle!

• Continuer nos conférences aux

2) Sensibilisation des instances
politiques.!

• Accentuer les représentations

3) Démystifier auprès de la population
ce qui peut être considéré comme
une agression sexuelle.

• Plus de détails à!venir.

4) Répondre aux demandes de
sensibilisations ponctuelles.

• Être disponible pour présenter

C.P.!44515!Lévis!(QC)!!G7A!4X5!
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futurs professionnels et aux
professionnels de la santé!à!
l’Université!Laval et l’Université!
du Québec à!Montréal;
• Proposer notre conférence aux
ordres professionnels
(psychologue, travailleur social).

auprès des instances politiques
pour faire reconnaître la
problématique des agressions
sexuelles vécues par les hommes.

notre conférence auprès de nos
membres et partenaires.

!
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Axe 2 – Aide directe

Objectifs 2015-2016!

Moyens!

1) Assurer à la clientèle et à nos
partenaires un contact rapide.

• Offrir une réponse dans un délai

maximal de vingt-quatre (24)
heures ouvrables;
• Référer le client vers la ressource
adéquate, immédiatement, lors de
l’appel;
• Dans le cas où!il n’existe pas de
ressources dans une région
donnée, trouver une nouvelle
ressource dans un délai de
soixante-douze (72) heures.

Axe 3 – Visibilité/promotion

Objectifs 2015-2016!

Moyens!

1) Maintenir la visibilité de l’organisme
et de ses activités au sein de la
population.
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• Rejoindre la population en

poursuivant la diffusion
d’informations sur notre site
internet et notre page Facebook;
• Continuer d’être présent au niveau
des médias en réagissant à!
l’actualité.
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2) Promouvoir nos services auprès des
divers partenaires.

!
• Rencontrer les C.A.L.AC.S., le

C.A.V.A.C. et les organismes
venant en aides aux hommes
victimes d’agressions sexuelles.

Axe 4 – Partenariat/concertation

Objectifs 2015-2016!

Moyens!

1) Poursuivre et développer nos
partenariats avec les groupes
d’hommes.!!

• Rester en contacts constants avec

En fonction du financement,

• Tournée provinciale de

les groupes d’hommes pour rester
connecté!à!leur réalité;
• Développer de nouveaux liens
avec des organismes d’hommes.

conférences auprès des organismes
et partenaires travaillant avec les
hommes victimes d’agressions
sexuelles.

2) Répertorier, à travers la province,
tous les professionnels de la santé
qualifiés pour travailler avec les
hommes victimes d’agressions
sexuelles!

!
!
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Axe 5 – Financement

Objectifs 2015-2016!

Moyens!

1) Augmenter le financement
provenant des membres individuels
et corporatifs.
2) Se doter de stratégies pour la
poursuite du développement de
l’organisme.
3) Obtenir la reconnaissance de notre
organisme auprès des
gouvernements.
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• Renouveler les membres actuels;
• Aller chercher de nouveaux

membres;
• Préparer un plan de recrutement
pour aller chercher un partenaire
d’envergure.
• Conserver un suivi auprès du

gouvernement fédéral pour le
projet « S'allier pour une même
cause: la victimisation sexuelle
…»
• Obtenir la reconnaissance auprès
du gouvernement provincial pour
être admissible au programme
PSCOC.

!
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