Le courrier

Au Coeur de nos Vies

Mon amie aurait pu être sexuellement
agressée à cause de la drogue du viol...
Un soir, je suis sortie avec mes copines dans un club. Nous
y avons rencontré d’autres jeunes gens que je reconnaissais
du campus. Nous avons sympathisé et bien ri ensemble. Au
cours de la soirée, je croise une de mes copines qui avait du
mal à rester debout et un des gars qui la tenait dans ses bras
en allant vers la sortie.
Je les ai rejoints pour demander comment elle allait. Le gars
n’avait pas l’air ravi de mon arrivée mais il n’a pas insisté
quand j’ai décidé de la ramener chez elle. Le lendemain elle
ne se souvenait de rien et était encore désorientée, ce qui la
troublait car elle disait n’avoir bu qu’un seul verre.
J’ai entendu parlé de la drogue du viol, pensez-vous que c’est
ce qui a pu arriver à mon amie? Je n’ose penser à ce qui aurait
pu se passer si elle s’était retrouvée seule.

LE SAVIEZ-VOUS? La drogue du viol la plus utilisée pour
faciliter l’agression sexuelle est l’alcool.

Il est important de noter que votre amie se trouvait dans une
situation à risque. La « drogue du viol » est souvent utilisée
dans les soirées, les clubs ou même sur les campus, par les
abuseurs qui mettent cette drogue dans le verre des femmes,
mais également des hommes. Il est essentiel d’être vigilant(e) et
d’assurer sa sécurité en tout temps, notamment dans les soirées
ou dans les bars :
• e
 n commandant votre verre directement au bar, en
regardant quand on le remplit et en l’apportant vous-même;
• en ne buvant pas dans un verre que l’on fait circuler, ou laissé
sans surveillance;
• en ne mélangeant pas les boissons alcoolisées, car cela peut
être dangereux.
Votre expérience peut servir à d’autres personnes, hommes ou
femmes, à se protéger de ces agressions : veillez les un(e)s sur
les autres pour votre sécurité!

Le Centre de Santé Communautaire Hamilton/Niagara offre une
grande variété de services aux personnes qui ont vécu ou été
témoins d’événements traumatisants, ainsi qu’à leurs proches.
Vous avez des questions? Vous voulez en savoir plus? Toute une
équipe de francophones est à votre écoute et à votre disposition
pour vous offrir du soutien! N’hésitez pas à nous contacter!
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