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1. Adhérer à l’analyse féministe de la violence sexuelle du MCVI qui définit l’agression sexuelle comme 
un acte de domination, d’humiliation, de violence et d’abus de pouvoir qui s’inscrit comme une forme 
de contrôle social en tentant de maintenir les femmes dans la peur et dans des rapports de force 
inégaux.  Notre analyse vise à éliminer les inégalités et les déséquilibres engendrés par les structures 
patriarcales et hiérarchiques ainsi que l’intersection des différentes formes de discrimination.

2. Travailler à ce que l’analyse du MCVI et la mienne tiennent compte des différentes sources des 
oppressions vécues par les adolescentes et les femmes victimes de violence sexuelle : patriarcat, 
capitalisme, néocolonialisme, racisme, « hétérosexisme ». Nos actions doivent être axées sur la lutte 
contre les effets de l’intersection de ces oppressions sur les adolescentes et les femmes soit, la 
discrimination et l’exclusion et ce, dans une optique d’égalité et d’équité entre les femmes 

3. Combattre le racisme et toutes formes de discrimination fondées sur l’idée de la supériorité de 
certains humains sur d’autres et se traduisant par l’hostilité envers certains individu-e-s ou certains 
groupes de personnes.

4. Contre toute manifestation d’exclusion et de discrimination envers les lesbiennes.

5. Appuyer le libre choix des femmes quant à leur décision de se faire avorter si elles le jugent 
nécessaire et dans ce sens appuyer MCVI comme un groupe pro-choix.

6. Appuyer la position du MCVI sur la prostitution :

A. La prostitution relève de l’exploitation sexuelle, de la marchandisation et l’objectification 
des femmes. Elle équivaut à la vente des corps des femmes dans des rapports de pouvoir 
inégaux et ne peut en aucune manière être considérée comme un travail légitime ou 
comme une façon acceptable d’accéder à l’autonomie économique;

B. Au lieu de dérèglementer l’industrie du sexe, il faut fournir des moyens et des ressources 
pour contrer la précarité socio-économique des femmes afin qu’elles aient un vrai choix 
face à la prostitution ;

C. Les personnes que l’on prostitue ne doivent sous aucun prétexte être criminalisées, ni 
ciblées par la discrimination quelle qu’en soit la forme ;

D. Que les femmes sont rendues vulnérables à la pauvreté et la violence à cause de 
différentes formes de discriminations fondées sur des facteurs sociaux tels que l’âge, 
l’origine ethnique ou les problèmes liés à la santé physique ou mentale ; 

E. Nous croyons que le gouvernement et la société doivent se donner les moyens et les 
ressources nécessaires afin de faire face au statut socio-économique précaire des femmes 
et aux différentes contraintes ou obstacles auxquels elles sont confrontées afin qu’elles 
aient un vrai choix face à la prostitution. 

POSITIONS POLITIQUES ET ANALYSE DU MCVI

En tant que membre votante je m’engage à :
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MEMBRE VOTANTE :
♀ Être une femme et AVOIR 16 ANS ET PLUS
♀ Adhérer à la Base d’unité du MCVI et en promouvoir les principes

♀	 Faire	la	demande	en	remplissant	le	formulaire	d’adhésion	prévu	à	cette	fin	par	la	collective	(C.A.)

MEMBRE DE SOUTIEN :
Toute	personne	(incluant	les	donateurs	ou	donatrices)	ou	tout	groupe	qui	partage	les	
buts	et	objectifs	du	MCVI	et	qui	acquitte	sa	cotisation	annuelle.

FORMULAIRE D’ADHÉSION
CATÉRGORIES DE MEMBRE

S.V.P. INSCRIRE EN LETTRES MOULÉES :

NOM __________________________________________________________________________________________

ADRESSE _____________________________________________________________________________________

VILLE ___________________________________________ CODE POSTAL _____________________________

TÉLÉPHONE(s) _______________________________________________________________________________

COURRIEL ____________________________________________________________________________________

SITE WEB _____________________________________________________________________________________

Je désire être :
 Membre votante
	 (Aucune	femme	ne	sera	refusée	si	elle	ne	peut	pas	verser	les	frais	de	cotisation	:	0,00	$	à	5,00	$)
 Membre de soutien

OUI, j’appuie la cause du MOUVEMENT CONTRE LE 
VIOL ET L’INCESTE et désire devenir membre :

 Je joins ma cotisation de 0 à 5,00 $ à l’ordre du MCVI

 Je désire faire du bénévolat et devenir militante au MCVI

 Je désire également faire un don volontaire de _______ $ au nom de la Fondation du MCVI*

 Je désire recevoir des courriels occasionnels m’informant des activités du MCVI

 SIGNATURE _______________________________  DATE ________________________

* Un reçu pour fins d’impôt sera remis pour tout don. Si vous désirez devenir mem-
bre, la cotisation de $5,00 pourra être déduite du montant total de votre versement.

MERCI !
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