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Projet Still I Am (SIA)  
 

Le SIA propose un soutien émotionnel et des conseils gratuits et confidentiels aux femmes, à 
tous les membres de la communauté trans et aux personnes non binaires d'Édimbourg et 
des Lothians, issues de milieux noirs et de minorités ethniques (BME) âgées de 16 ans et 
plus, ayant eu toute expérience sexuelle indésirable. 

 

Le SIA est-t-il pour moi ? 

 Est-ce que quelqu’un vous a déjà touché le corps de façon déplaisante ? 

 Ont-ils fait des commentaires sur votre corps qui vous ont mis mal à l’aise ?   

 Vous ont-ils fait faire des choses soit sur vous soit sur eux qui vous ont fait vous 
sentir horrible ?  

 Avez-vous déjà eu l’impression que vous n’aviez pas votre mot à dire sur qui touchait 
votre corps ?  

 Vos émotions étaient-elles confuses après ?  

 Quelqu’un a-t-il déjà partagé des photos ou vidéos de vous ou menacé de le faire 
sans votre consentement ou que vous n’en ayez été informé ? 

 
Que cela se soit produit récemment ou dans le passé. Que cela ait eu lieu avec quelqu'un 
qui était proche de vous ou un étranger. Que cela se soit produit plusieurs fois ou que cela 
ne se soit produit qu'une seule fois. Souvent, après ces incidents, vous pouvez ressentir une 
mauvaise humeur, des cauchemars et avoir peur de sortir ou d'interagir avec les autres, ou 
bien avoir des sentiments de panique et d'anxiété. 

Nous comprenons qu'il peut être terrifiant et difficile de parler de ces incidents. Vous 
craignez peut-être qu'en demandant de l'aide, vous puissiez vous attirer de la « honte » ou 
du « déshonneur ». Cependant, il peut aussi être très difficile d'oublier ce qui s'est passé ou 
d'ignorer ce que vous ressentez, quels que soient vos efforts. Chez SIA, nous cherchons à 
vous autonomiser, vous laisser aller à votre rythme. Nous vous écouterons, vous croirons et 
vous soutiendrons. Vous n'aurez pas à parler de tout ce dont vous ne voulez pas parler. 
Nous tenons également à vous féliciter de demander de l'aide. Cela peut être très effrayant 
et douloureux à faire, mais parler à quelqu'un peut aider et nous sommes là pour vous 
aider. 

 

Comment fonctionne le SIA ? 
 
Lorsque vous nous contactez en premier lieu, vous aurez un rendez-vous initial. Après cela, 
nous vous proposerons 25 sessions avec une personne de soutien. Chaque session dure 50 
minutes. Ce soutien peut être fait en personne, au téléphone, en ligne ou par email ou SMS. 
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Lors de la première session, on peut vous demander s'il y a quelque chose en particulier 
dont vous aimeriez parler ou travailler. Il est souvent difficile de savoir de quoi il s'agit. Ce 
n'est pas grave, vous pouvez travailler avec la personne de soutien et explorer ce qui vous 
serait le plus utile. Cet espace et ce moment seraient pour vous, vous pouvez donc apporter 
tout ce que vous voulez aux sessions. 

Notre personnel de soutien de SIA peut vous apporter un soutien en arabe, en mandarin, en 
polonais et en ourdou. Si nous ne parlons pas votre langue, nous pouvons prévoir un 
interprète.  

Nous pouvons vous proposer un rendez-vous d’urgence si votre expérience traumatique a 
eu lieu au cours des 7 derniers jours. 
 
Pour vous faire référer ou nous contacter, veuillez envoyer un email à sia@ercc.scot, un 
SMS au 07966 067 301 ou appelez le 0131 556 9437 et laissez un message.  
 
Vous pouvez aussi contacter SIA via la ligne d'assistance téléphonique nationale de Rape 
Crisis Scotland qui est ouverte tous les jours, de 17 h 00 à minuit : 08088 01 03 02. Ils 
peuvent prévoir des interprètes gratuits, y compris dans la langue des signes britannique, 
pour accéder au soutien si votre langue maternelle n'est pas l’anglais. 
 
 

Confidentialité 
Ce que vous nous dites reste confidentiel au sein de notre équipe de soutien. Nous ne 
dirons à personne que vous bénéficiez de notre soutien. Nous ne donnerons à personne 
aucune information vous concernant, sauf si vous le souhaitez. Il peut y avoir des 
circonstances où nous sommes tenus par la loi de partager des informations avec d'autres 
agences. Nous en discuterons toujours avec vous en premier. Si cela vous préoccupe ou si 
vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet, vous pouvez demander notre politique 
de confidentialité ou en discuter davantage avec la personne qui vous soutient. 
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