LA CLES offre
des services
aux filles
et aux femmes.
Tu es inquiète pour une amie ? Tu subis de la
pression de la part de ton chum pour offrir des
services sexuels à d’autres ? Tu fais des massages
érotiques, de la danse nue ou tu es escorte ?
La CLES offre aux filles et aux femmes :

UN ESPACE POUR PARLER
LIBREMENT DE L’INDUSTRIE
DU SEXE, D’EXPLOITATION
SEXUELLE ET DE PROSTITUTION

Pour t’informer sur l’exploitation sexuelle,
pour connaître nos activités, pour devenir
membre de la CLES ou pour obtenir des
services….

visite le
écris à
appelle au

www.lacles.org
info@lacles.org
514-750-4535

DU SOUTIEN
DE L’ACCOMPAGNEMENT
(JURIDIQUE, MÉDICAL OU AUTRE)
DES RÉFÉRENCES POUR
DES SOINS DE SANTÉ
(OSTÉOPATHIE, MASSOTHÉRAPIE,
GYNÉCOLOGIE, ETC.)

TU PEUX AUSSI
T’IMPLIQUER À LA CLES!
Si l’égalité entre les femmes et les hommes
te tiens à cœur et si toi aussi tu veux lutter
contre l’exploitation sexuelle, tu peux
devenir membre ou sympathisant, c’est
gratuit ! Une fois membre tu pourras être
bénévole, participer à un comité
ou t’impliquer dans un projet jeune
(il y en a toujours un en cours,
contactes-nous pour plus d’info !).

B A S TA L E S IMA G E S S E XIS T E S ! B A S TA L E S IMA G E S S E XIS T E S !

Pour en savoir plus sur les images
sexistes et la pornographie, visite le site

bastalesimagessexistes.org
Tu y trouveras des quiz, un forum et une foule d’info
sur l’impact des images sexistes et ce que tu peux
faire pour lutter contre elles !

EXPLOI TATION

SEXUELLE
mieux comprendre pour être mieux protégéE

LA CLES,
C’EST UOI ?
Q

LA CLES RASSEMBLE DES
PERSONNES ET DES GROUPES QUI
LUTTENT CONTRE L’EXPLOITATION
SEXUELLE, VIENNENT EN AIDE AUX
VICTIMES ET CROIENT QU’UN
MONDE SANS PROSTITUTION EST
POSSIBLE.

N

L’EX P LOITAT IO

SEXUELLE
C’EST QUOI?
L’exploitation sexuelle c’est le fait de profiter de la
sexualité d’une autre personne sans se soucier des
désirs ou du bien être de celle-ci.

Parfois, l’exploitation sexuelle implique un échange
d’argent. Elle prend alors plusieurs formes comme
les massages érotiques, la danse nue, la
pornographie, les services d’escortes et la
prostitution de rue. D’autre fois, l’exploiteur profite
simplement de son pouvoir (d’adulte, de patron,
d’entraineur, etc.) ou de son statut (dans un cercle
d’amis, dans l’école, dans une famille) pour obtenir
des relations sexuelles.

L’exploitation
sexuelle,
Ça concerne
tout le monde.
Même si c’est plus souvent des filles et des femmes
qui sont exploitées sexuellement, ça peut aussi
arriver aux garçons et aux hommes. De la même
façon, les filles comme les garçons peuvent
exploiter sexuellement d’autres personnes.
Qu’on soit une fille ou un garçon, exploiter
sexuellement une personne c’est porter atteinte
à ses droits à la liberté, à la dignité, à l’égalité,
à l’autonomie et au bien être.

TU AS DES DROITS!
Fille ou garçon, tu as le droit d’être
respectéE, d’être traitéE en égalE et d’être
en sécurité partout et tout le temps.

BESOIN
D’A IDE ?

Tu as le droit de refuser d’avoir des relations
sexuelles ou d’être touchéE. Tu as aussi le
droit de refuser d’être prisE en photo ou
vidéo et que l’on diffuse des photos ou des
vidéos de toi.

Si toi même ou quelqu’un que tu connais est victime
d’exploitation sexuelle ou si quelqu’un que tu connais
exploite sexuellement une ou des personnes, tu peux
en parler, poser des questions ou demander de l’aide
à un adulte en qui tu as confiance.

Toutes les filles et tous les garçons ont le
droit de ne pas être considéréEs comme
des marchandises ou des objets sexuels.

À l’école l’infirmièrE, le ou la psychologue et le
travailleur ou la travailleuse socialE sont tenuEs
à la confidentialité. C’est la même chose pour
ton médecin et ton ministre du culte.

E
PERSONN it

n’a le dro
d’acheter l’accès
à ton corps !

