
 

 

MOUVEMENT CONTRE 

LE VIOL 

ET L’INCESTE 

Aide Direct  
aux femmes 

Au MCVI, nous privilégions toujours un espace 
permettant aux femmes une solidarité entre elles, 
une validation dans leur vécu difficile et un 
soutien dans leur cheminement courageux 
intérieur et personnel. Ces espaces prennent 
formes sous l’intervention individuelle, 
l’intervention de groupe, les groupes pour 
femmes hispanophones, les cafés-rencontres, 
l’écoute téléphonique etc.  

 

Au courant de l’année nous avons eu :  

 

o 1321,5 heures d’intervention 

o 64 demandes de services de femmes 
demandeures d’asile 

o 35 accompagnements à la Commission 
de l’immigration et du statut de réfugiés 

o 232 heures à l’intervention de groupe 

o 6 Cafés-rencontres avec des thématiques 

différentes dont : « la socialisation des 

jeunes filles », « le tabou de la 

sexualité », « le poid de la honte et de la 

culpabilité » 

 



 

Prévention et Sensibilisation 

 

Lutte et Représentation 
 

♀  

 

 

Pour toutes questions vous pouvez nous joindre au:  

514-278-9383 

mcvi@contreleviol.org 

www.mcvicontreleviol.org 

 Lutte et concertation 

 

 

 

 

 

La prévention et sensibilisation nous permettent de rejoindre une grande partie de la population jeune et adulte 
afin de les sensibiliser aux conséquences des agressions sexuelles et nous présenter comme ressource disponible 
auprès d’eux. C’est aussi une occasion de partager notre expertise auprès de différents milieux professionnels et 
communautaire. 

o Cette année nous avons rejoins plusieurs jeunes à travers nos kiosques. Que ce soit dans les écoles 

secondaires dans le cadre de la semaine du« goût de vivre » ou encore dans le Cégep John Abbott dans le 

cadre de « Sexual Health Week » plus de 300 jeunes ont participés. 

o Nous avons offerts 2 ateliers à 11 groupes de 4e et 5e secondaire de l’école Lucien Pagé, (298 jeunes 

rejoints) 

o Un atelier de sensibilisation pour les membres de l’Église New Life de Lasalle (50 personnes rejointes)  

o Une formation au CLSC LaSalle : L’intervention psychosociale auprès des survivantes d’agressions 

sexuelles (22 personnes formées) 

 

 

o Le MCVI es impliqué depuis 13ans au comité du 8 mars 

(journée internationale des femmes) des femmes de diverses 

origines. Cette année, la formule d’assemblée publique 

suivie d’une manifestation dans le centre-ville s’est 

déroulée sous le thème», « Les femmes luttent pour un 

monde meilleur ! »  
o Nous avons obtenu une subvention de la Fondation 

Canadienne des femmes pour un projet sur 5 ans intitulé  

« mettre fin à la traite sexuelle » 

o Nous avons rencontré la ministre de la Justice du Québec 

afin de transmettre des revendications et présenter la réalité 

des femmes immigrantes et les barrières systémiques 

auxquelles elles font face dans le processus judiciaire en 

matière d’agression sexuelle. 

 

Pour continuer les avancées sur les enjeux liés à la 
violence sexuelle et aux droits des femmes d’ici et 
d’ailleurs, le MCVI s’implique dans divers lieux de 
représentation et collabore avec des partenaires 
locaux, régionaux, nationaux et internationaux. 


