
Le Ciasf présente 12 ambassadeurs qui 
feront le « GRAND SAUT pour une bonne 
cause ! » 
Gatineau, le 5 avril 2016 – Le 28 avril, le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille 
(Ciasf) invite 12 personnalités bien en vue de la région à faire un saut en parachute pour soutenir les 
traitements, l’intervention et la recherche auprès de toute personne confrontée à l’abus sexuel 
d’enfant en Outaouais. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Sous embargo jusqu'au mardi, 5 avril 2016, 9h

Sous la présidence d’honneur de la ministre de la Justice, ministre responsable de l’Outaouais et députée de Gatineau, Mme 
Stéphanie Vallée, 110 invités se rassembleront au Domaine de la ferme Moore pour un cocktail-dînatoire inédit. L’objectif est de 
proposer aux convives l’occasion de participer à une enchère unique en son genre. Un minimum de 1000$ est requis aux enchères 
pour que chacun des ambassadeurs accepte de libérer, dans le ciel, une parole d’enfant ayant terminé sa thérapie au Ciasf, en sautant 
du haut d’un avion à plus de 14 500 pieds. 

À l’instar du succès de la Campagne des Monarques à l’automne 2015, l’équipe du Ciasf souhaite rendre hommage au courage des 
enfants, de leur famille ainsi qu’à toute personne confrontée à l’abus sexuels d’enfants, qui font face à l’inacceptable et qui ont besoin 
du soutien de toute une communauté pour signaler, dénoncer, affronter les conséquences et retrouver un développement le plus sain 
possible.
 

« Si nous espérons diminuer le nombre d’enfants victimes d’abus sexuels,  il  est important d’offrir les meilleurs 
traitements disponibles, tant aux enfants, aux parents, à l’entourage qu’aux personnes qui ont commis les gestes 
d’abus  sexuels. Pour  y  arriver,  nous  souhaitons  lancer  un message  fort  à  l’effet  que  chaque citoyen et  chaque 
organisation possède une responsabilité à cet égard », explique Simon Drolet, Directeur général du Ciasf.  

L’événement soulignera le Mois national de la sensibilisation aux agressions sexuelles (mai 2016). D’autres événements viendront 
ponctuer cette trentaine importante, notamment une conférence grand public qui aura lieu le 12 mai à l’Université du Québec en 
Outaouais, ainsi qu’une fête communautaire à l’intention des familles qui ont reçu des services au Ciasf cette année.

La liste des Ambassadeurs et Ambassadrices du « GRAND SAUT pour une bonne cause ! »

• Anne-Marie Proulx, directrice générale de la Chambre de commerce de Gatineau
• Myriam Nadeau, conseillère municipale du district de Pointe-Gatineau
• Charles Masse, vice-président aux opérations et au développement, Groupe Heafey
• Marie-Lou St-Onge, journaliste à ICI Radio-Canada Première
• Nicolas Gosselin, chef d’entreprise Planète Rogers
• Stefan Psenak, directeur général de Vision Centre-Ville
• Antoine Normand, chef d’entreprise chez BlueBear LES
• Guy Leblanc, vice-président des locations pour le Groupe Heafey
• Nadine Archambault, propriétaire chez Nadine & Associés, créateurs d’événements
• Steven MacKinnon, député de Gatineau (gouvernement du Canada)
•         José Régo et Isabelle Lacroix, copropriétaires du Cellier et du Quai Saint-Raymond

À propos du Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille (Ciasf) 

Le Ciasf est un organisme communautaire œuvrant depuis plus de vingt-huit ans dans la région de l’Outaouais. Il a vu le jour le 8 août 
1987. La mission du Ciasf consiste à offrir des services spécialisés aux familles et aux personnes confrontées à l’abus sexuel d’enfants. 
Nous offrons ainsi des services thérapeutiques de groupe et des services de soutien aux personnes qui nous sont référées de 
différentes sources, notamment les Centres jeunesse de l’Outaouais. Avec près de 2 000 enfants desservis sur le territoire de 
l’Outaouais, le Ciasf se présente comme un centre ayant développé une solide expertise qui est maintenant exportée dans 8 régions 
du Québec ainsi qu’en Belgique et au Chili. 

Pour plus de détails sur la mission et les activités du Ciasf, consultez son site Web au www.ciasf.org ou encore rejoignez-nous sur 
Facebook au www.facebook.com/Ciasf07
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