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Une fête haute en couleurs et en émotions ! 
 

Le 24 octobre dernier, nous avons célébré les 40 ans d’existence du MCVI en 
présence de nos partenaires les plus proches. Ce qui a commencé comme l’initiative 
de quelques femmes engagées  : survivantes d’agressions sexuelles, proches, 
citoyennes solidaires désireuses de se soutenir, de nommer l’innommable, de lutter 
contre la violence et de changer le cours des choses, s’est transformé au fil du temps 
pour devenir l’organisme reconnu qui est toujours actif  aujourd’hui. Le Mouvement a 
soutenu des milliers de femmes depuis sa fondation et continue d’être un lieu où les 
victimes d’agressions sexuelles se sentent accueillies, comprises et en sécurité.  

«	  Sur	  la	  carte,	  les	  oiseaux	  stylisés	  représentent	  le	  groupe.	  Le	  cercle	  symbolise	  la	  vie.	  Chacune	  de	  
nous	  a	  semé	  une	  parcelle	  d’espoir	  dans	  la	  vie	  des	  autres	  (du	  grand	  cercle	  au	  plus	  pe?t).	  »	  	  

L’aide 
directe aux 

femmes
Qu’il soit sous forme de cafés-rencontres, 
de rencontres individuelles ou de séances 
de groupe, le soutien apporté aux 
adolescentes et femmes victimes 
d’agressions sexuelles est essentiel. On 
nous dit et redit l’importance d’avoir un 
lieu où l’on est encouragée dans les 
moments plus difficiles, où l’on peut 
parler sans jugement, où l’on est crue et 
comprise.  



•  Plus de 200 femmes ont bénéficié des 
services gratuits du MCVI cette année. 





Engagées depuis 40 ans dans la lutte contre 
la violence envers les femmes

	  
Notre tout nouveau site web est enfin prêt! 

Retrouvez-nous en ligne au www.mcvicontreleviol.org	  
	  

Pour des questions ou commentaires, n’hésitez pas à nous contacter:
mcvi@contreleviol.org
514-278-9383
	  

« Briser le silence est un acte de courage, de bravoure et de détermination. »
                                                 - Participante d’un groupe de soutien

Sensibilisation 
et prévention

Avec des jeunes d’écoles secondaires et fréquentant des organismes 
communautaires, nous avons abordé des sujets tels que le consentement, les 
agressions sexuelles, les mythes et réalités, la prévention du recrutement à des 
fins d’exploitation sexuelle et les relations amoureuses.  

Concrètement, nous avons: 
•  Tenu des groupes de discussion pour consulter des jeunes sur un projet 

d’affiches de sensibilisation; 
•  Animé des ateliers et des kiosques; 

•  Rejoint 1020 jeunes directement dans nos diverses activités. 

Lutte et défense 
de droits

Nos bons coups : 
•  Accompagnement intensif  de femmes demandant le 

refuge et fuyant la persécution et la violence 
sexuelle; 

•  Dépôt d’un mémoire à l’occasion de la commission 
parlementaire liée au 3e Plan d’action 
gouvernemental en matière d’agression sexuelle; 

•  Participation à une rencontre avec la Ministre de la 
Justice et Ministre responsable de la Condition 
féminine du Québec pour discuter du traitement des 
plaintes pour agression sexuelle. 
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