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Mot de la présidente
Des défis, des réflexions, une jeune relève !
Une année de plus et la poursuite du nécessaire combat contre les agressions à
caractère sexuelles dont sont victimes les femmes. Une année de plus et la
continuation de la lutte contre les disparités, les discriminations et le racisme dont
sont parfois victimes les femmes immigrantes, demandeures d’asile et sans statut.
La précarité qui s’accentue dans notre société pour une bonne partie de la population
affecte de manière exacerbée les femmes qui fréquentent le MCVI. Cette situation
a des répercussions sur l’intensité et la charge de travail du Mouvement. Ainsi, une
autre année chargée vient de s’écouler où les travailleuses ont abattu beaucoup de
boulot, et ce, avec qualité, rigueur et professionnalisme.
Si les différentes campagnes pour inciter les femmes victimes d’agressions à
caractère sexuel et sexistes à prendre la parole a permis des dévoilements, elles ont
créé un flot de demandes que les effectifs des organismes ne peuvent absorber. En
ce sens, le MCVI salue l’initiative proactive du CIUSS pour financer ces nouvelles
demandes sur trois ans. Mais, la question se pose et après ? Les causes qui
engendrent ces agressions et ces crimes sexistes, obligeant souvent des femmes à
fuir leur terre natale, leurs racines, à abandonner leur famille, leurs biens, leur
mémoire pour l’inconnu, ne sont pas éradiquées de nos sociétés. Les membres de la
Collective, les travailleuses du MCVI et leurs allié. es tant du communautaire que
dans la société interpellent les responsables sur cette question. La question est
d’autant plus pertinente que le MCVI a dû prendre acte de la hausse de dossiers et
son implication accrue dans le milieu pour investir en formation du personnel et de
même qu’à l’ajout de travailleuses afin de combler les besoins qui ne s’évanouiront
pas demain.
Cette année, la Collective tient à souligner le dévouement, l’engagement et la
solidarité collective des travailleuses, source de cohésion et d’énergie décuplée
pour faire face à la demande. Le réseau des jeunes, l’avenir de demain, constitue
notre fierté, provoquant toute notre admiration et notre reconnaissance pour leur
implication.
La lecture de ce rapport annuel, vous donnera un beau portrait de ce qui fut accompli
tout au long de l’année. À cet effet, j’aimerais, au nom de la Collective, remercier et
féliciter toute l’équipe du MCVI, travailleuses, stagiaires, personnel occasionnel et
bénévoles, pour la qualité du travail accompli. Nous sommes fières de votre apport
et des défis que vous avez relevés. Je tiens, avec toute la Collective, à remercier
toutes les femmes qui nous ont fait confiance et constituent des modèles de
résistance inspirantes. Sur ce, je nous souhaite que la prochaine année soit encore
meilleure et que les défis continuent à être si brillamment relevés. Bonne lecture !

Chantal Ismé
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1. Présentation de l’organisme
Le Mouvement contre le viol et l’inceste (MCVI) est un centre d’aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel (CALACS) actif à Montréal depuis 1975. Premier centre
d’aide pour femmes victimes de viol au Québec, le Mouvement palliait alors un manque de
services et d’aide pour les femmes agressées sexuellement. Le MCVI, organisme
appartenant au mouvement d’action communautaire autonome, est impliqué dans la lutte
contre les violences faites aux femmes et le soutien apporté aux survivantes depuis 44
ans, une réalisation dont nous sommes fières. Au fil des ans, travailleuses et militantes
ont apporté soutien et solidarité à des milliers d’adolescentes et de femmes agressées
sexuellement tout en amenant sur la place publique des questions et des revendications
visant l’élimination des violences sexuelles.

1.1





Mission

Le MCVI émerge d’une conscience féministe de femmes de diverses origines qui
reconnaissent les différentes formes d’oppression envers les femmes.
Notre Mission est de contrer toute forme de violence sexuelle vécue par les femmes
comme résultante des rapports de pouvoir inégaux et de domination existants dans la
société, rapports qui découlent des différentes sources d’oppression.
Le MCVI exerce sa mission par un travail axé sur une approche féministe ayant à cœur
l’appropriation du pouvoir par, pour et avec les femmes et visant la transformation
sur les plans structurel, juridique, économique et social.
De plus, le MCVI est déterminé à offrir un espace inclusif aux femmes de la diversité,
femmes immigrantes, femmes demandeures d’asile, réfugiées, femmes racialisées,
autant dans les services offerts que dans la structure du MCVI, dans les lieux de
délibération, de prise de décision et d’exercice du pouvoir.

1.2

Mandat

Le mandat du MCVI est :
D’accueillir et accompagner directement les femmes qui ont subi des agressions sexuelles De
faire de la prévention, de la sensibilisation et de l’éducation populaire auprès de la
population sur les agressions sexuelles.
De promouvoir les droits des femmes par l’action politique, la défense de droits, le
réseautage, la création de liens de solidarité, l’accessibilité et l’équité entre toutes les
femmes et dans les structures sociales.
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2. Faits Saillants
o

Projet BAVAC : Création d‘ateliers de sensibilisation pour femmes immigrantes;

o

Co-organisation de 2 forums sur la traite humaine au Canada;

o

Participation à l’« United Nations Convention on the Status of Women (UNCSW) »;

o

Participation au Forum Mondial sur la migration;

o

Augmentation des demandes provenant de femmes autochtones;

o

669 heures d’intervention de groupe

o

Création de matériels de sensibilisation destinés aux jeunes

o

Création de deux (2) outils (identification et matrice) du parcours d’une femme
victime d’exploitation sexuelle soit la traite;

o

5 présentations sur le projet « traite »;

o

3 consultations avec des groupes internationaux dans 3 pays différents.
Le Mouvement contre le viol et l’inceste vous présente un bref résumé de l’année financière
2018-2019. Nous avons réussi l’exécution de notre plan d’intervention d’une part, grâce à
l’appui apporté par de nouvelles travailleuses et l’augmentation des heures d’intervention
des travailleuses permanentes; d’autre part en mettant l’emphase sur la vie associative et la
création d’espaces de participation pour les nouvelles usagères et plus particulièrement les
jeunes.
Le facteur le plus important ayant contribué à pouvoir offrir plus d’heures d’intervention aux
femmes survivantes de violences sexuelles est l’apport financier important du Ministère
de la santé : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal (CIUSSS).
Le MCVI a développé, au courant de l’année financière, des stratégies afin de réduire la
demande de services et offrir un accompagnement adéquat à de nouvelles travailleuses.
Ceci s’est avéré un défi majeur pour l’équipe de travailleuses, ce qui nous a amené à des
réflexions sur les services offerts et un travail de planification.
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Nos statistiques révèlent ces faits :
L’intervention téléphonique est sans doute le premier contact avec la clientèle
cherchant de l’aide. Cette année nous avons reçu 2255 appels
Intervention individuelle et de groupe

Heures

Intervention téléphonique

2255

Intervention téléphonique avec différents acteurs du
milieu1

645

Intervention individuelle

1243

Soutien de groupe

669

Groupe Femmes autochtones

20

Coup d’œil sur les activités collectives
La création d’espaces de participation comme les filles en caravane, les ateliers
d’information sur le système judiciaire ainsi que les ateliers de préparation aux audiences
d’immigration ont été un grand succès et ont permis aux femmes d’avoir accès à nos
services avec des réponses à leurs besoins.
Les deux événements réalisés au cours de l’année soit le pique-nique et la fête de fin
d’année pour les participantes se sont avérées un grand succès accueillant plusieurs
femmes de toutes origines. Ces activités ont été sources de partage de moments de répit
avec les femmes et leurs enfants où la fête était au menu, leur permettant ainsi d’oublier
temporairement les difficiles problématiques qu’elles portent.

1

Avocats d’immigration, psyschologue, Praida, Cavac, Police, CLSSC et autres
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3. Gouvernance et Vie associative
Le MCVI fonctionne selon un mode de gouvernance et de gestion collective qui valorise la
collaboration, la communication, la solidarité, le partage du pouvoir, la participation et
l’entretien de rapports égalitaires et horizontaux entre les travailleuses et avec les
administratrices de l’organisme.
La collective du MCVI voit à l’administration de toutes les affaires de l’organisme,
notamment celles ayant trait à l’adhésion des membres, la recherche de financement,
l’embauche du personnel, les conditions de travail, l’administration des finances du MCVI,
les assurances collectives, la mise sur pied de comités de travail et la prise en charge du
soutien aux travailleuses salariées.
La collective de la Fondation, pour sa part, assure le suivi du déroulement de la campagne de
collecte de dons annuelle et veille à la bonne administration des fonds amassés en
autofinancement.

3.1

Présence de la Collective

Les membres de la collective se sont rencontrées à sept (7) reprises au cours de l’année et ont
participé activement au processus de bilan et de planification annuelle.
En plus de soutenir l’équipe de travail et de jouer un rôle essentiel dans le bon fonctionnement et
la saine gestion de l’organisme, les militantes de la collective s’impliquent dans les activités
sociales du Centre, prennent part à l’organisation d’événements comme la marche pour la
journée internationale des femmes et représentent l’organisme auprès de partenaires,
notamment lors de séances de formation.
Dans le cadre de la gestion des ressources humaines, les membres ont voté des résolutions
concernant l’embauche de nouvelles travailleuses ainsi que l’augmentation des heures de
travail pour toutes les travailleuses permanentes. Elles ont été présentes dans le cadrees
nouvelles directives de la Régie de la Santé et de services sociaux en ce qui a trait aux fonds
supplémentaires destinés à réduire la liste d’attente des services.

3.2

L’agenda de la Collective

Cette année la collective a porté une attention particulière à la gestion et l’encadrement des
nouvelles travailleuses et des travailleuses permanentes. Il a été question de la reddition des
comptes dans le cadre des fonds supplémentaires pour la période de trois ans. Parmi les
priorités identifiées cette année par la collective, il y a eu la formation des nouvelles travailleuses et
leur accompagnement. Elles font la remarque que des connaissances spécifiques sont requis
pour travailler au MCVI et avec une clientèle ayant des situations de plus en plus précaires
comme le sont les femmes immigrantes ainsi que les femmes demandeures d’asile et plus
particulièrement les femmes sans statut. Cette spécificité exige un investissement de temps
se traduisant par son équivalent monétaire de la part des travailleuses qui doivent accompagner
celles nouvellement embauchées. De ce fait, les membres de la collective souhaitent que
l’investissement de temps pour former les nouvelles travailleuses soit mesuré et comptabilisé
puisque à la fin de cette aide supplémentaire, le MCVI perdra ces travailleuses et ce savoir-faire à
14

défaut de ressources financières.
La collective s’est lancé dans un début de réflexion sur deux sujets : conciliation travailfamille et une planification stratégique.
Il faut mentionner qu’à chaque année il devient de plus en plus difficile de concilier les
agendas chargés des membres de la collective pour la tenue des rencontres.
En plus de rencontres régulières, les membres de la collective nous ont offert plusieurs
heures de bénévolat pour assister la responsable dans l’embauche et l’évaluation des
nouvelles travailleuses

3.3

Implication auprès du mouvement communautaire

Le MCVI s’est donné comme mandat de promouvoir auprès de ses participantes
l’implication dans des différentes instances de concertation. À cet effet les jeunes du
Comité filles en caravane ont assisté à plusieurs rencontres de tables du quartier. Entre
autres le MCVI a été très présent à la table jeunesse afin d’amener la préoccupation d’une
augmentation des demandes de service de la part des jeunes et du développement de
moyens pour mieux sensibiliser les jeunes du quartier.

3.4

Tenue de l’Assemblée démocratique du MCVI

L’Assemblée générale a eu lieu en septembre 2018 et elle a pu compter sur la présence
de 40 personnes.
Nous avons reçu comme invitée madame Muzna Dureid pour présenter la situation des
mariages forcés dans les camps de réfugiés.

Sondage sur la réception des services
Cette année nous avons voulu avoir une idée de la perception des participantes aux
services offerts par le MCVI. Cette idée englobe non seulement les demandes des femmes
victimes de la traite mais aussi des femmes demandeures d’asile. Nous avons pris un
15

échantillon de 10 femmes du projet sur la traite. Selon les entrevues faites auprès des
participantes nous constatons que les résultats sont très favorables. Une grande
appréciation a été donnée pour les services offerts et l’accompagnement de la part des
intervenantes pour les femmes victimes de la traite et demandeures d’asile
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PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE MOUVEMENT CONTRE LE VIOL ET L’INCESTE
12 Septembre 2019 Lieu de l’Assemblée
Centre Communautaire de la Petite Italie-Casa d’Italia
505, rue Jean-Talon E. Montréal H2R 1T6
(près du métro Jean Talon) Montréal, Québec

1. Mot de bienvenue
2. Nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’Assemblée
3. Vérification du Quorum
4. Lecture et adoption de l’Ordre du jour proposé
5. Présentation et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
générale du 18 septembre 2018
6. Présentation des états financiers vérifiés 2018-2019
7. Reconduction du mandat de vérification financière de madame Manon
Allard C.A., pour l’exercice financier 2019-2020.
8. Élection de nouvelles membres de la Collective
9. Dépôt et présentation du rapport d’activités et du Plan d’action triennal-Année 2
10. Présentation de Diane Matte, pour la concertation de luttes
contre ’exploitation sexuelle
11. Varia :
12. Levée de l’Assemblée
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PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du
Mouvement contre le viol et l’inceste
tenue le 18 septembre 2018 à 16h30à La Plaza Studio
7048 rue St-Hubert Montréal, Québec (Près du métro Jean Talon)
Présidente de l’Assemblée : Chantale Ismé
Secrétaire del’Assemblée: Deborah Andrades-Gingras
Mot de bienvenue
Maya souhaite la bienvenue aux membres et prononce le mot d’ouverture de
l’assemblée générale
1.

Nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée

Rita Acosta propose Chantale Ismé comme présidente d’assemblée. Appui à
l’unanimité. Leah Woolner propose Deborah Andrades-Gingras comme secrétaire
d’assemblée. Appui à l’unanimité. Les nominations sont appuyées et adoptées à
l’unanimité.
2.

Vérification du quorum

Le quorum est établi à partir des membres présents.
3.
Lecture et adoption de l’Ordre du jour proposé pour l’Assemblée du
Mouvement contre le viol et l’inceste
Chantale Ismé procède à la lecture de l’ordre du jour. L’ordre du jour est
appuyé et adopté à l’unanimité.
4.
Présentation et adoption du procès-verbal de la dernière
assemblée générale du 14 septembre 2017
Chantale Ismé invite les membres à lire le procès-verbal de l’assemblée générale
du 14 septembre 2017. Les membres présents en prennent ainsi connaissance.
Carolina Roa propose l’adoption du procès-verbal sans modification. Margarita
Correa appuie la proposition. Le procès-verbal de l’assemblée 2016-2017 est
adopté à l’unanimité.
5.

Présentation des états financiers vérifiés 2017-2018

Chantale Ismé invite Manon Allard, C.A, à présenter les états financiers du MCVI
pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
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Manon Allard indique que les états financiers sont conformes. Les subventions du
MCVI ont augmenté. Elles étaient de 476.000 $ l’année dernière et elles furent de
576.000$ cette année. Il eut une subvention additionnelle de 78 400$ incluant un
don de 10.000$, ce qui explique entre autres la variation.
Cette année, le 3e étage n’était pas loué contrairement à l’année dernière. Un 50
000$ a servi à une augmentation de salaires pour les travailleuses. Il y eut un
changement d’assureur avec des primes à la baisse.
Les frais d’activités ont augmenté car il y avait plus de femmes à qui offrir des
services.
Il y a eu une réduction de 10.000$ de dépenses par rapport à l’année passée. Il y
eut un excédent de 70.000$, ce qui s’ajoute aux excédents antérieurs.
Le MCVI a reçu 251.000$ pour baisser la liste d’attente qui devront être budgétés
pour les trois prochaines années.
Il ne reste que 93.000$ pour rembourser l’hypothèque de 150.000$. Le MCVI a
387.000$ actifs nets.
Suite à la présentation des états financiers :
Sarah Santillan propose l’adoption des états financiers 2017-2018 du MCVI.
Carolina Roa
appuie. Les états financiers 2017-2018 sont adoptés.
Reconduction du mandat de vérification financière de madame Manon Allard,
C.A., pour l’exercice financier 2017-2018
Carolina Roa propose la reconduction du mandat de vérification financière de
Manon Allard, C.A., pour l’exercice financier 2018-2019. Vicky Zois appuie la
proposition. La reconduction du mandat de madame Manon Allard est adoptée à
l’unanimité par l’assemblée.
6.
Élection des nouvelles membres de la collective de la Fondation & du
Mouvement
Gladys Calvino souhaite intégrer la Collective. Présentation de Gladys Calvino.
Geimy Salamanca souhaite intégrer la Collective. Présentation de Geimy
Salamanca. Les deux nouvelles candidates sont proposées par Leah Woolner.
Diane Paré appuie la proposition. Les candidatures sont appuyées et élues à
l’unanimité par l’assemblée.
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Sara Santillan, Geneviève Szczepanik se retirent de la collective avec regrets
pour des raisons de temps.
La collective 2018-2019 du MCVI aura 2 nouvelles membres qui s’ajouteront aux
actuels membres qui continuent leur mandat durant l’année financière 20182019
7.

Dépôt et présentation du rapport d’activités

Leah Woolner et Vicky Zois présentent le rapport
d’activité 2017-2018. Question de Clarisse Émond
Larochelle
Pensez-vous que la demande d’ateliers va réduire maintenant que les cours à la
sexualité ont été réintégrés ?
Puisque les professeurs ne sont pas toujours équipés, ils nous interpellent pour
répondre aux compétences. Les demandes ne risquent pas de descendre on prévoit
et on expérimente déjà, au contraire, une augmentation des demandes.
Question : Diane Paré
Allez-vous aller dans les écoles primaires ?
Nous nous concentrons sur les écoles secondaires et il est important pour nous
d’assurer la confidentialité, qui n’est pas possible pour les jeunes de moins de 14
ans.
Question : Manon Douesnard
Comment vous faites pour répondre à l’augmentation de demandes ?
La situation est difficile, par exemple l’année passée nous avons dû fermer la liste
d’attente. Maintenant la liste d’attente est de 4 mois toujours. Le financement que
nous avons reçu du Ministère de la Santé ne sera que pour trois ans, par la suite
nous devrons le trouver ailleurs.
Question : Manon Douesnard
La recherche des fonds devra être importante, le MCVI pourrait engager quelqu’un
pour qu’elle aille chercher l’argent.
L’argent est certes important et le MCVI pourra se pencher sur cette proposition, mais
nous devons savoir comme nous allons déployer les fonds et nous devons avoir les
effectifs pour le faire et le temps.
21

Chantal Ismé remercie les travailleuses, les stagiaires, les bénévoles et les
femmes. Yasmine Hajjali propose le plan d’action. Appuyer par Joelle Lagueux.
8.

Conférencière : Muzna Dureid

Présentation de Muzna Dureid par Chantal Ismé.
Muzna Dureid présente sur la situation des mariages forcés dans les camps de
réfugiés syriens.
Chantal Ismé remercie Muzna Dureid.
9.

Varia : stratégie de financement

Présentation par Pilar Barbal i Roderoda d’un projet pour la vie associative
Chantal invite Pilar à expliquer
Pilar présente l’exposition sur la vie associative; les groupes communautaires.
Il s’agit d’une exposition portant sur l’évolution du monde communautaire
depuis 50 ans.




Chantal Ismé remercie Pilar. Présentation du film PRIMAS
Mention des dates de présentations
Explication des fonds recueillis pour le MCVI

10.

Levée de l’Assemblée

Avant la levée de l’Assemblée, nous comptons la participation de 40 personnes
ayant assisté.
La levée de l’Assemblée générale fut proposée par Sarah Santillan et appuyée par
Leah Woolner.
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Volet Aide directe
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4. Les services d’Aide directe
4.1

Intervention téléphonique

Écoute téléphonique
Évaluation sommaire de la situation et soutien psychosocial auprès des femmes victimes de
violence sexuelle ainsi qu’aux proches de ces dernières. Réponse à des cas d’intervention
pour femmes en situation de crise. Avec la croissance des demandes de services nous
avons une nouvelle clientèle qui demande soit des informations ou du « coaching » pour
répondre aux demandes de services. Entre autres, parmi les personnes à la recherche
d’informations, nous avons des avocats, des CLSC des écoles, le CAVAC ainsi que plusieurs
acteurs du système de santé. Cette année nous avons reçu 2255 appels.

24

Information et référence









Informations sur nos services, (type d’intervention et de suivi, etc.).
Accès à nos services (modalités d’accès, confidentialité, gratuité, délais
d’attente, etc.).
Informations médicales d’urgence ou de suivi médical approprié à la situation.
Informations légales ou judiciaires et références aux lieux appropriés.
Références à différents réseaux d’entraide, (dépannage alimentaire, etc.).
Références à des lieux d’hébergement.
Références à d’autres lieux de suivi psychosocial (autres centres d’aide à
Montréal ou en région).
Informations sur les ressources de notre centre de documentation

4.2

Intervention individuelle

Grâce aux fonds d’urgences imputés par le gouvernement, nous avons pu embaucher trois
nouvelles intervenantes pour faire de l’intervention directe cette année. Ceci nous a aidé à
avancer dans la liste d’attente qui accusait un retard important de 18 mois. L’intervention
féministe avec une approche intersectionnelle représente un grand défi pour les nouvelles
intervenantes qui s’intègrent dans les différents milieux féministes. Pour le MCVI cela
demande beaucoup d’accompagnement pour les nouvelles travailleuses et double le
temps d’intervention afin d’offrir un accompagnement adéquat autant pour les femmes
qui demandent nos services que pour les nouvelles travailleuses. Malgré le roulement de
personnel, nous sommes arrivées à augmenter le nombre de femmes en suivi cette année.
Cela dit, nous avons pu répondre à la demande de services. Cependant, pour les femmes
demandeures d’asile, qui ont besoin du soutien et accompagnement c’est un défi majeur
pour l’équipe.
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La Co-intervention
Notre liste d’attente ne nous a pas permis cette année de faire de la co-intervention
entre les anciennes travailleuses. Les nouvelles travailleuses engagées ont, par contre,
bénéficiées d’un accompagnement en co-interventon. Un apprentissage pour les
nouvelles intervenantes. Malgré cet accompagnement, il a été difficile pour les nouvelles
travailleuses de suivre le rythme des demandes et les exigences du savoir-faire.
Pour une prochaine embauche, nous avons décidé d’insister plus sur la formation et le
“marrainage” de nouvelles travailleuses et stagiaires au MCVI. Aussi, nous allons remettre
en place la supervision de façon continuelle par une personne externe expérimentée dans
l’intervention.

Les accompagnements
L’augmentation des demandes d’accompagnement des Femmes immigrantes et sans
statut (FIRSS) a eu un impact sur la charge de travail au niveau du temps et des
ressources pour le MCVI. Face à cette situation, l’équipe a décidé d’un commun accord
de limiter, voir arrêter, l’accompagnement des femmes aux rendez-vous non
essentiels. Par contre, elle est d’accord de continuer les accompagnements à la cour
d’immigration ou lorsque notre implication consiste en une question de défense des
droits. Nous pourrons évaluer ce genre d’accompagnement au « cas par cas » et selon
l‘horaires et la disponibilité de travailleuses.
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TRAVAIL SPÉCIFIQUE AUPRÈS DES FEMMES IMMIGRANTES ET FEMMES RÉFUGIÉES
Depuis 15 ans, le MCVI développe une expertise unique dans l’intervention et
l’accompagnement de femmes immigrantes et réfugiées survivantes d’agressions et
de violences sexuelles. Les enjeux touchant les femmes immigrantes et réfugiées sont
intégrés dans toutes les activités du centre et sont transversaux dans les luttes menées
dans le cadre de nos concertation et collaboration avec nos partenaires.

RAPPORTS
Le MCVI offre des rapports psychosociaux aux femmes demandeures d’asile. Avec les
années de présence auprès de la Commission d’Immigration, nos rapports sont
reconnus comme une preuve qui s’ajoute au dossier de la femme car ils présentent un
portrait des enjeux reliés aux agressions sexuelles vécues et apportent un soutien et
un accompagnement de première ligne. Ces rapports parlent de : l’état émotionnel des
femmes, des conséquences physiques et psychiques de leurs vécus de violence et ils
tiennent à mettre en évidence les causes systémiques de la violence que vivent les
femmes dans différents pays, la banalisation et l’impunité face à la violence sexuelle
ainsi que le manque de protection de l’État de leurs pays d’origine
Nous nous rendons compte qu’il est très difficile d’écrire des rapports pour plusieurs
raisons. Tout d’abord, les rapports prennent beaucoup de temps et beaucoup d’efforts
de la part des travailleuses. Par la suite, il y a souvent des attentes exigeantes des
avocates et ceci peut créer du stress pour les travailleuses et les femmes. En
considérant cette situation, nous avons décidé que nous ne ferons plus des rapports
comme tels – par contre, chaque travailleuse peut faire une évaluation selon les
besoins de la femme afin de voir si nous pourrons écrire une lettre de suivi ou un
rapport plus complet (à déterminer au cas par cas).
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Le suivi de groupe
L’intervention de groupe aide les femmes à sortir de leur isolement favorisant ainsi, des
espaces de parole. Les rencontres de groupe permettent aux femmes de briser
l’isolement, de discuter avec d’autres femmes de solutions concrètes à des situations
problématiques, elles se sentent encouragées à verbaliser la violence vécue et à créer des
liens de solidarité.
En 2018-2019, deux groupes multi (agression sexuel, inceste) ont été offerts, un
groupe en espagnol pour des survivantes des violences sexuelles en contexte de
guerre, 4 groupes pour les femmes demandeures d’asile. Chaque groupe comptait une
moyenne de 7 femmes.
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Groupe Plan B
L’objectif premier de ce groupe est de donner l’information sur le processus de décision de
l’immigration (refus ou acceptation), d’informer les femmes des nouvelles procédures
d’immigration et de les accompagner à travers toutes les démarches liées à leur situation.
Cette année nous n’avons pas fait des groupes plan B, malgré le fait que nous avons
travaillé avec des femmes ayant un statut précaire : femmes sans-statuts ou femmes
demandeures d’asile refusées par la Commission d’Immigration et de la section de
réfugiés (CISR). Pour augmenter la possibilité d’offrir plus régulièrement des groupes de
plan B, il faut faire le transfert des connaissances de la travailleuse qui a développé cette
expertise au sein du MCVI, vers les nouvelles travailleuses.
Par ailleurs, nous avons été contactées par le BINAM qui est en train de monter une
« cellule de protection » pour des personnes sans-statut à Montréal. Nous demeurons très
critiques face à cette cellule, car cela ne changera pas le fait que les femmes sans-statut et
victime d’une agression sexuelle ne peuvent pas demander la protection de la police sans
des représailles.

Filles en caravane – soirées pizza
Les « Filles en caravane » est un espace conçu par et pour les jeunes femmes âgées de
14 à 25 ans impliquées au sein du MCVI. Ensemble, elles réalisent des activités de
sensibilisation, de prévention, d’action communautaire et de défense des droits. Par
l’entremise de rencontres régulières, les Filles en caravane choisissent des activités et
animent des discussions sur des sujets tels que le féminisme, les violences sexuelles, le
consentement et plusieurs autres enjeux qui les concernent.
Cette année, le comité a rejoint 18 jeunes au cours de l’année, a tenu 16 rencontres et a
réalisé 13 activités durant l’année, sur les thématiques suivantes :













Que savez-vous sur la violence sexuelle ?
La cyberviolence
Visionnement du film “PRIMAS”
Les sorcières
Exposition interconnaissance
Potluck de fin d’année
La répression de la sexualité féminine
Poésie Slam
La journée internationale des femmes
Jeu d’évasion
Pique-nique et discussion sur les relations saines
Planification annuelle
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Ces activités ont pu être réalisées grâce à l’aide financière d’Equitas. À travers le projet,
« Parlons-droits » les Filles en caravane ont assisté à une formation sur l’animation des
activités d’éducation des droits et au Forum Jeunesse tenu à Toronto en mai 2019.

STATISTIQUES DES DEMANDES DE
SERVICE ET ACTIVITÉS
1er juillet 2018 au 30 juin 2019
Nombre de demandes d’aide reçues

289

Nombre de rencontres individuelles

829

Nombre d’accompagnements immigration

101

Nombre d’accompagnement processus judiciaire

22

Nombre de rencontres soirées pizza

13
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Les statistiques en graphique
APPELS TELEPHONIQUES

L’intervention individuelle a pris une légère diminution, ceci s’explique par l’augmentation
des services de groupe, lesquels ont augmenté considérablement.
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Volet Sensibilisation
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5. Les services de prévention, sensibilisation et formation
Les activités de sensibilisation et de prévention menées par le MCVI lui permettent de
rejoindre un public plus large que les femmes agressées sexuellement et ce, dans le but de
faire connaitre les enjeux liés à la violence sexuelle faite aux femmes et d’accroitre les
connaissances et la sensibilité du grand public à l’égard de ce problème social que toutes
et tous peuvent contribuer à enrayer. Les demandes du grand public proviennent entre
autres d’établissements scolaires, d’organismes communautaires, d’institutions et des
médias. Dans son travail de sensibilisation et de prévention, le MCVI met en lumière les
enjeux spécifiques et barrières rencontrées par les jeunes et les femmes issues de
l’immigration, réfugiées et à statut précaire.
Cette année nous avons été souvent sollicitées pour participer dans des projets d’autres
organismes (ex. TCRI, CALACS) et de partager nos perspectives et connaissances sur des
sujets précis (ex. Mutilation génitale féminine; femmes immigrantes et interventions; la
traite, etc.) Le projet du BAVAC qui est un projet de sensibilisation a réalisé plusieurs
séances de sensibilisation auprès des femmes et des jeunes. Ainsi, les travailleuses qui
étaient responsable du projet ont été concentrées sur la préparation des capsules et
autres matériels de sensibilisation.

5.1

La sensibilisation jeunesse prend son envol

Le MCVI a reçu une augmentation remarquable de demandes de sensibilisation liées à des
enjeux politiques en lien avec les agressions sexuelles : 1. La réintroduction des cours
d’éducation à la sexualité.1 L’adoption de la loi 1512 (visant à prévenir et à combattre les
violences à caractère sexuel dans les établissement d’enseignement supérieur, et 3. La
résolution relative à la violence sexuelle en milieu scolaire de la CSDM et les cours à la
sexualité dans les écoles3

5.2

Sensibilisation destinée aux jeunes dans les écoles

Le MCVI a réalisé 3 kiosques et 26 ateliers de sensibilisation dans les établissements
scolaires et dans les organismes communautaires sur les thématiques suivantes :







La culture du viol
Les agressions sexuelles
Le consentement
La cyberviolence
L’exploitation sexuelle
Comment devenir un.e agent.e de changement

À travers la sensibilisation nous avons rejoint environ 648 jeunes en collaboration avec le
1

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/education-a-la-sexualite/
2 http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-151-41-1.html?appelant=MC
3 http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Resolution-agressions-sexuelles.pdf
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CEGEP John Abbott, l’École secondaire Lucien-Pagé, L’Hôte Maison, Naos Jeunesse, le
CEGEP du Vieux Montréal.

5.3















Activités de sensibilisation et formation grand public
Formation Association Québécoise des organismes en coopération
international (30 personnes rejointes)
Centre des femmes de Verdun ; (10 femmes)
École Secondaire Lucien-Pagé : « Comment recevoir un dévoilement
d’agression sexuelle et les interventions de première ligne » (35
personnes rejointes)
Collège Lasalle : « Comment recevoir un dévoilement » (6 personnes rejointes)
Participation aux journées de réflexion et de réseautage sur les enjeux
de la prévention des violences sexuelles « Implémentation du
Programme EAAA à l’Université de Montréal » ;
Journée de réflexion sur le consentement et les violences chez les
adolescentes organisé par l’organisme communautaire Prévention
CDN-NDG4
Rencontre, formation « The River of Life”
Écho des femmes;
Femmes de diverses origines (FDO)
Collective des femmes sans statut : participation au panel
Comité de droits humain d’Amérique latine : Panel suite à la
présentation du film femmes disparues

4 https://preventioncdnndg.org/hypersexualisation/frequaility-in-my-community/

36

5.4

Mobilisation et insertion du MCVI dans la communauté

La défense des droits des femmes est au cœur de notre Mission. Cette année plusieurs
activités nous ont permis d’informer et de sensibiliser le grand public à la problématique
des agressions sexuelles.

5.5


Présence médiatique5

Entrevue Radio Canada Internationale lors de la journée internationale des femmes

5

5

https://www.rcinet.ca/es/2019/03/08/canada-en-las-americas-cafe-del-8-al-10-de-marzo-de-2019/
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5.6

Actions Publiques





Participation à la marche lors de la journée internationale des femmes le 8 mars ;
Présence au Forum social mondial sur les migrantes Mexique – Groupe Montréal;
Assemblée général de la FFQ ;
Participation au panel sur la problématique de la guerre en lien avec les agressions
sexuelles;
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5.7






Activités de solidarité et de partage d’expertise

Collaboration avec le Bureau d’intégration aux nouveaux arrivants de la Ville de Montréal
(BINAM) : Politique « d’accès sans peur aux services de la ville ».
Rencontres avec la police de Montréal sur le sujet des femmes sans statut et les
violences sexuelles ;
Continuité dans la Participation active au comité VOIE (Comité de vérification et
d’observation intersectoriel des enquêtes en matière d’agression sexuelle) : Suite à la
vague de dénonciations et le peu de cas qui aboutissent à des plaintes concrètes, le comité
VOIE dont le MCVI fait partie étudie des cas afin de voir où se situent les problèmes face au
processus judiciaire. De plus, notre rôle est de nous assurer que les dossiers ciblés ont été
traités de façon optimale soit au niveau de l’enquête ainsi que du respect des droits des
survivantes ;
Collaboration à la présentation du Conseil canadien pour les réfugiés sur le trauma et
les agressions sexuelles.

Sensibilisation et formations

Personnes rejointes

Sensibilisation jeunes – écoles

690

Sensibilisation et formation grand
public

120

Supervision des stagiaires et militantes

--

Formations/Conférences

56 intervenantes formées

données à l’extérieur
Présence dans les médias
Heures de formation

-Équipe, intervenantes,
étudiantes, bénévoles,
militantes
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Volet Lutte et Concertation
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6. Volet lutte et concertation
La défense des droits des femmes est complémentaire au travail d’intervention et de
sensibilisation effectué par le MCVI. 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.
Ceci nous permet de participer aux débats, de demeurer à l’affût des questions
d’actualité et de partager l’expertise du MCVI au sujet des agressions sexuelles et
des enjeux spécifiques liés aux femmes immigrantes, réfugiées et à statut précaire.
Le MCVI jouit aujourd’hui d’une excellente réputation en raison de son expertise
unique et est souvent sollicité pour participer à des comités ou à des évènements.

6.1
















Principaux lieux de concertation :
Cette année, le MCVI a maintenu sa présence dans plusieurs lieux de
représentation, notamment : Coalition féministe contre la violence envers les femmes
Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de
Montréal;
Table de CALACS
COMITÉ VOIE
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle
Association canadienne des centres contre les agressions à
caractère sexuel (ACCCACS).
Comité sexo de la Table de concertation jeunesse de Villeray-PetitePatrie (TCJVPP)
Comité ADAQ de la Table de concertation des organismes au service
des personnes immigrantes et réfugiées (TCRI)
Comité 8 mars de Femmes de diverses origines
Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale
(CATHII)
Conseil canadien pour les réfugiés (CCR)
Alliance internationale des migrants (IMA)
Alliance internationale des femmes (IWA)
Alliance of Marriage Migrants Organization s for Rights and
Empowerment (AMMORE)

Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal
Le MCVI conserve une présence active sur cette Table qui nous permet, d’une part, de
bénéficier d’un riche réseau de contacts pour mieux répondre aux besoins des femmes
agressées sexuellement et, d’autre part, d’identifier et de réfléchir sur les lacunes
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du système et des services offerts à Montréal.: Sept (7) rencontres ont eu lieu au
cours de l’année.

Calacs de Montréal
Lieu important pour l’échange des informations
sur le terrain. Sept (7) rencontres ont eu lieu au
cours de l’année.

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle
Le MCVI siège dans le Conseil d’administration de cet organisme. Nous continuerons notre
implication auprès de la CLES, surtout pour consolider nos forces en tant qu’organisme
abolitionniste. Nous continuons notre participation dans ce lieu de concertation

Comité sexo (anciennement comité prévention) de la TCJVPP
Comité ayant actualisé son nom afin de mieux répondre par des actions de promotion et
de prévention auprès des jeunes dans le domaine de la sexualité des quartiers Villeray et
Petite-Patrie.
Actions concrètes :


Triage des matériels de sensibilisation reliées à la sexualité (i.e. la trousse sur
l’exploitation sexuelle)



Planification de l’année 2019-2020
Les membres : Le MCVI, Pacte de rue, Grossesse-Secours, le CAFLA, le BCHM et le Tandem

TGFM, RAFSSS, RIOCM
Le MCVI continue à être présente dans ces lieux qui représentent bien les enjeux des
organismes du communautaire. Nous voyons la pertinence d’y être présentes malgré le
manque de personnel pour assister à toutes les rencontres.

Table de concertation des organismes au service des personnes immigrantes et
réfugiées (TCRI) – Comité ADAQ
Nous assistons aux rencontres du Comité Accueil des demandeurs d’asile au Québec (ADAQ)
Plusieurs acteurs du milieu de l’immigration et de la Ville de Montréal sont présents sur ce
comité afin d’informer et échanger sur la situation des demandeures d’asile et les situations
irrégulières d’entrée. Nous constatons l’importance de notre présence dans ce Comité afin de
présenter et amener les situations des agressions sexuelles ainsi que de sensibiliser les différents
acteurs à prendre en compte les cas de violence sexuelle et des victimes de la traite.

Comité 8 mars de Femmes de diverses origines
Impliquées sur ce comité depuis le début de sa création, le MCVI joue un rôle significatif dans
cette instance qui rassemble des groupes de femmes de diverses origines ainsi que des
femmes de la base impliquées pour le changement social. Cette année notre implication
s’est limitée à assister à la marche du 8 mars ayant moins de temps disponible. Nous nous
sommes consacrées à répondre plus à la demande de services.
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Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII)
Le CATHII met en réseau les organismes travaillant auprès des personnes victimes ou à
risque de la traite afin de la prévenir, de protéger les personnes victimes et de s’assurer
d’offrir les services et le soutien adéquats.
Nous constatons que c’est un lieu important d’être présent, car la voix et perspective des
femmes immigrantes continue d’être invisibilisées. Le MCVI continuera à assister aux
rencontres de ce lieu de concertation.

Conseil canadien pour les réfugiés (CCR)
La défense de droits des immigrants et refugiés, est au cœur de la Mission du CCR. Au
fil des ans, nous avons développé des liens importants avec cet organisme. Nous
sommes présentes au niveau du comité violence envers les femmes ou violence against
women (VAW) en anglais ainsi que très impliquées au comité aviseur sur la traite.
Nous avons collaboré à l’organisation de deux ateliers lors de la Consultation en mai :
la situation des migrants temporaires ainsi que le trauma et les femmes en regard des
violences sexuelles.

Nous continuons à être membre de cette organisation.
Alliances Internationales
Nous travaillons depuis 16 ans avec des groupes à l’internationale. Cette année nous avons
rencontré des groupes qui travaillent sur la question de la traite des femmes ainsi que des
groupes à l’accueil et l’établissement des réfugiés.

Alliance internationale des femmes (IWA)
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Nous avons maintenu un contact ponctuel avec IWA. Des rencontres via
Skype nous permettent d’échanger sur des sujets concernant les vagues
de migrants et les enjeux que ces déplacements représentent pour les
pays d’accueil. Nous avons assisté à la rencontre féministe latinoaméricaine et avons exposé la situation des femmes demandant la
protection au Canada.
Alliance internationale de migrants et de réfugiés (IMAR)
Le MCVI est présent dans ce lieu de concertation afin d’être à l’affût
des situations de migration et des enjeux en lien avec les
déplacements forcés des femmes dans plusieurs pays.
Ammore
Notre présence et collaboration continue avec ce groupe qui a
dernièrement lancé le groupe AMMORE Asie. Nous comptons sur les
échanges d’information pour avoir des informations actualisées sur les
problématiques des femmes vivant dans les pays de l’Asie du Sud.
Campagne de sensibilisation pour les mariages migrants.
Cette problématique nous rejoint au niveau des femmes sans statut et
les nouvelles politiques d’immigration du fait à accorder un recours si
une femme est victime de violence conjugale/sexuelle dans le couple.
Nous voyons l’intérêt à continuer les alliances avec ce groupe.
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Le projet Mettre fin à la traite sexuelle
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7. Le projet Mettre fin à la traite sexuelle
La plus grande réussite dans le projet traite cette année était l’implication de toutes les
travailleuses du MCVI. Certes, le fait d’avoir impliqué toute l’équipe plus étroitement dans
le travail du projet a amené des changements; mais ces changements n’ont pas affecté le
but du projet, mais plutôt la façon dont le projet était réalisé au sein du MCVI.
Étant donné cela, plusieurs activités de cette année, comme des « focus groups » étaient
axés sur la rétroaction d’équipe afin de rejoindre les expériences des travailleuses avec le
travail prévu dans le plan du projet. Par exemple, nous avons refait « l’outil d’identification
» pour faire une version plus courte et efficace pour l’évaluation des femmes. En outre, les
travailleuses ont été interviewées pour mieux comprendre leurs connaissances, défis, et
pratiques en travaillant avec les femmes survivantes de la traite dans ses multiples formes
(mariage forcé, exploitation sexuelle, enlèvement et viol, etc.). Ceci a beaucoup alimenté
le contenu du projet ainsi que favorisé le partage de connaissances entre les travailleuses.
Par la suite, le projet vise l’élaboration du guide d’intervention et la continuation de la
prestation de services auprès des femmes immigrantes survivantes de la traite sexuelle.
FAITS SAILLANTS DU PROJET TRAITE 2018-19 :











25 femmes ont reçu du soutien direct;
8 focus groupes avec l’équipe;
2 outils (identification et matrice) ont été créés et mis en application;
présentations sur le projet;
3 consultations avec des groupes internationales dans 3 pays différents;
Co-organisation de 2 forums sur la traite humaine au Canada;
Participation à l’« United Nations Convention on the Status of Women (UNCSW) »
Documentation des connaissances et pratiques des travailleuses du MCVI;
Formation d’une militante et une stagiaire.

DÉFIS:
L’enjeu principal de cette année était de trouver un équilibre entre l’aide directe avec les femmes
et les autres objectifs du projet centrés sur le développement des outils, documents, et autres.
Cela dit, la priorité était l’accompagnement des femmes survivantes, ce qui est souvent très
exigeant à cause de la complexité des cas. Dans le même sens, un autre défi est l’accès à nos
services dû à leur grande demande et aux enjeux liés à l’interprétation. En plus, malgré le fait
que plusieurs de nos femmes ont été acceptées en tant que réfugiées, les Commissaires de la
Commission de la section d’immigration et de réfugiés (CSIR) manquent de sensibilité et des
compétences en matière de leur compréhension de la traite comme une forme de violence
faite aux femmes.
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Gestion des Ressources Humaines
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8. Gestion des Ressources Humaines
8.1

Sélection du personnel

La sélection du personnel qu’il soit salarié ou bénévole nécessite toujours beaucoup
de temps. Cette année cinquante-deux heures (52) ont été consacrées à
l’évaluation des demandes de stage, aux offres de services (postes salariés ou
bénévoles) et aux entrevues de sélection.
Un nouveau projet du Bureau d’aide aux victimes d’acte criminel a débuté en
juillet 2018 et a permis l’engagement d’une nouvelle travailleuse, le programme
de subvention salariale pour première expérience d’emploi nous a permis
d’engager une technicienne administrative, pour une période de 52 semaines.
Nous avons de plus accueilli deux étudiantes de l’UQAM et du Cegep Dawson
ainsi que 3 nouvelles travailleuses temporaires (septembre à avril), ce qui nous a
permis d’offrir de l’aide à un plus grand nombre de femmes
Des bénévoles nous ont aussi apporté leur aide de façon ponctuelle ou régulière.

8.2

Formation

Quelle que soit la fonction occupée, chaque personne impliquée au centre, salariée ou
bénévole/militante, reçoit une formation de base ayant trait aux politiques et services de
l’organisme, à l’orientation féministe, aux modes d’intervention privilégiés et aux priorités
à respecter. Par la suite, une formation spécifique est dispensée selon la fonction occupée.
De plus, un encadrement souple et constant est mis en place pour permettre à chacune de
recevoir l’appui nécessaire pour bien remplir son mandat. Au MCVI, nous croyons qu’il
faut prendre soin de soi pour mieux aider les autres. Cette année, nous avons formé des
travailleuses embauchées dans le cadre des projets BAVAC, Subventions salariales,
nouvelle subvention du CIUSSS, Plan carrière-été, une bénévole en psychologie de même
que des militantes désirant s’impliquer dans nos activités. Les fonctions occupées ont été
multiples : secrétaire-réceptionniste, intervenante psychosociale, agente de
financement, adjointe administrative.
Des formations plus spécifiques sur l’inceste, les agressions sexuelles et l’analyse
féministe ont été dispensées aux nouvelles intervenantes et militantes. D’autres
formations sur l’intervention intersectionnelle et l’intervention spécifique pour femmes
immigrantes et demandeures d’asile. Dans ce cadre, 102 heures de formation ont été
dispensées.
Par ailleurs, une formation continue dans le domaine des communications Internet se
poursuit dans notre centre.
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8.3

Perfectionnement

Afin de poursuivre la réflexion, de soutenir et de développer leur expertise, les intervenantes
du MCVI ont besoin de ressourcement. Pour ce faire, elles participent à des sessions de
formation qui permettent l’apprentissage d’habiletés et de moyens pertinents à leur
intervention et au travail en milieu communautaire. Par ailleurs, afin de mieux connaître
les ressources existantes, les services offerts et d’élargir leur connaissance sur diverses
questions sociales, les intervenantes participent également à des échanges avec d’autres
groupes qui travaillent sur différentes problématiques.
En 2018-2019, elles ont suivi les formations suivantes :


Transfert de connaissances, outil d’identification de la traite



Rencontre d’information police du quarter en lien avec la loi et les femmes
sans statut



Processus d’immigration



Projet Bluejeans



Webinaire sur la détention des femmes immigrantes



Formation sur l’intersectionnalité : Une mise à jour, une meilleure compréhension



Formation de l’organisme DPJ sur la prostitution juvénile et l’exploitation sexuelle



L’Intervention auprès des victimes de violence sexuelle présentant de
multiples problématiques



Formation sur le système de justice avec les adolescents



Formation File maker-pro;



Formation de secourisme en milieu de travail
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9. Administration et Financement
9.1

Administration

Coordination des activités et services, gestion et administration des fonds versés à
l’organisme.





Tenue de livres
Gestion des salaires, D.A.S., TPS, TVQ, etc.
Préparation des différents rapports : demandes de subvention, rapports d’activités, rapports
financiers, rapports gouvernementaux, gestion des dons, etc.

9.2

Financement et autofinancement

La recherche de financement, qu’il soit public ou privé, nécessite un investissement
considérable de temps et beaucoup d’imagination.
Environ 85% du budget de l’organisme provient des divers paliers gouvernementaux. Le
reste de notre financement provient des levées de fonds organisées et

d’autofinancement.
9.3

Subvention récurrente :

Programme de soutien aux organismes communautaires PSOC (Régie régionale de
Montréal-centre)

9.4







Subventions par projets :

Projet traite de la Fondation canadienne des femmes
Projet BAVAC
Subvention emploi Québec expérience de travail
Plan Carrière-été
Subvention non récurrente du CIUSSS pour trois ans
Le financement gouvernemental étant insuffisant, l’organisme doit chaque année pallier
au manque en développant d’autres stratégies de financement. Ainsi, faute de ressources
nous avons dû couper nos campagnes annuelles à une (1) campagne de sollicitation
publique sous forme de contacts auprès d’individuES, d’entreprises privées, de
fondations, de fonds d’employés, de syndicats et de congrégations religieuses afin
d’obtenir des dons en espèces ou en matériel. Dans le cadre de ces activités, nous sommes
appelées à rencontrer certains groupes afin de les informer de la situation du MCVI.
Nous avons sollicité plusieurs demandes de financement auprès de Condition féminine,
de la Ville de Montréal, du Ministère d’immigration sans avoir un résultat positif. Nous
comptons cette année prendre de la formation afin d’améliorer nos demandes de
financement.
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10. Compilation des Services et Activités
Entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019
Nombre total d’appels reçus par les
différents services
Nombre d’appels reçus concernant des

2255 appels
1873 appels

nouveaux cas d’agression signalés
–
Service d’aide et de soutien
Counselling individuel et suivi à moyen
terme
Suivi de groupe (préparation,
évaluation et animation
Accompagnement Cour d’immigration
Accompagnement judiciaire

1245 heures
669 heures
114 heures
22
accompagnements

Service dé prévention et de sensibilisation
Ateliers de prévention et sensibilisation
Ateliers de sensibilisation

197,5 heures
26 ateliers

Kiosques d’information lors
d’événements spéciaux

4

Relations extérieures
Représentations et échanges avec

382 appels

différentsES intervenantsES des
réseaux de la santé, de la justice et
communautaires :
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11. Perspectives et défis Plan d’action triennal
Développer d’avantage les liens avec

En développement, des liens

les femmes autochtones qui désirent

commencent à se tisser –

recevoir nos services.

Formation prévue en
septembre

Augmenter la réponse dans la
demande de services. Offrir 2 groupes
par an pour les femmes demandeures
d’asile/femmes immigrantes.
Offrir 2 groupes multi pour les
survivantes.
Grâce à une augmentation de

Aide directe

nos activités nous pourrons
obtenir de meilleurs résultats

Nous comptons augmenter
les services de groupes de 4 à
6 pour l’année
2019

Sensibilisation

Faire du démarchage afin de couvrir
un plus ample
territoire pour la sensibilisation
auprès des écoles
du quartier.
Demander du soutien financier pour
maintenir et
développer le contact avec les
différents acteurs.
Faire du démarchage auprès des
organismes à
l’accueil et l’établissement pour les
sensibiliser aux
agressions sexuelles.
Soirées pizza : à travers les soirées

A developer en

pizza initier les jeunes au leadership

débuter en août

2019
A faire en 2020
A faire à travers le
Projet BAVAC prévu
pour Octobre 2019

Formation des pairs à

afin qu’elles deviennent des agentes
multiplicatrices pour contrer la
violence sexuelle;

A développer en 2020
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Nous impliquer au Comité des
femmes sans statut. Poursuivre

Rédiger un document qui
restera pour la relève

l’initiative de l’École politique en
deux volets :

Lutte et concertation



S’outiller au volet défense de
droits



Outiller les femmes demandeures



Formations – sensibilisation
année 2019

d’asile dans la compréhension du

A débuter en octobre

système d’immigration

2019

Promotion du projet BAVAC : Pour
une justice accessible aux femmes
dans l’invisibilité.

À débuter en octobre
2019
Préparer

rédaction

mémoire pour 2020
Au niveau de la traite :


Réaliser plus d’échanges avec les
groupes terrain sur les enjeux de
lutte pour contrer la traite



Développer la formation
d’intervention auprès des femmes
victimes de la traite avec un guide
d’intervention
d’accompagnement.

#MCVIencaravanecontreleviol.
Lancement de notre plan d’action
triennal en afin de donner suite au
plan d’action gouvernemental en
matière d’agression sexuelle.
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d’un

Organiser une série d’événements pour
les membres du MCVI :


Présentation du Film « Primas »
pour la JACVFF Journée

Vie associative

internationale contre la violence

En continuité

faite aux femmes.


Journée du 8 mars.



décembre (massacre de
Polytechnique). Fête de
fin d’année.




Pique-nique annuel.
Fête de fin d’année
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Galerie de photos
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12. Galerie de photos
Équipe de travailleuses

La Collective du MCVI
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Assemblée générale 2018
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Conseil canadien pour les réfugiés Consultation internationale
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Forum sur la traite
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2do Encuentro de MUJERES America latina y El Caribe
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66

Media

75

Réunification familiale
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68

Fête fin d’année
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Pique-Nique
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