
 
 

PRESENTATION DE « Le viol parlons-en by Mrs K » 
 

Bonjour cher(e) victorieux(se),   

Nous sommes ravies que vous vous intéressiez à l’association « Le Viol Parlons En 
By Mrsk » (LVPE) et nous espérons vous compter parmi nos adhérents(es) pour 
l’année 2022/2023.  

 

Qui sommes nous  

LVPE accompagne les victimes de violences sexuelles à la reconstruction, ainsi que 
leur entourage et l’entourage des agresseurs. Cet accompagnement se fait par des 
ateliers thématiques (dessin, écriture, danse et groupe de parole), ainsi que des 
entretiens individuels par atelier pour ceux et celles qui le souhaiteront.  

Nous avons choisi les ateliers thématiques car ils sont de véritables exutoires, et 
chaque victorieux(se) a sa manière d’exprimer ses maux et ressentis intérieurs. 

 

Le calendrier de l’association et les cotisations : 

LVPE a une seule rentrée officielle par an et le calendrier de l'association se calque 
sur celui d'une année scolaire : début des activités en septembre et fin des activités 
en juin. Septembre 2022 marque donc la rentrée officielle de l'association. 

Malgré la rentrée officielle unique, vous pouvez intégrer l’association tout au long 
de l’année et donc régler votre cotisation (de victorieux.se ou d’adhésion). Toute 
cotisation est valable 1 an et sera à renouveler à la date d’anniversaire. 

 

Les rencontres annuelles  

Chaque année, LVPE prévoit d’avoir à minima 2 rencontres annuelles :  

La Manifestation pour les droits des victorieux(ses) 

La première rencontre aura lieu dans les environs du 24 novembre 2022 (nous 
vous ferons parvenir la date exacte ultérieurement). La date qui sera fixée 



correspondra à la manifestation avec l’association «Nous toutes ». Nous 
manifesterons contre les violences sexistes et sexuelles car il est important pour 
nous aussi de nous positionner dans la société afin de faire avancer nos droits.   

La Cérémonie des Victorieux(ses) 

Cette rencontre sera l’occasion d’aller au-delà du digital et de se transmettre de 
l’amour et de la force en présentiel. La cérémonie des victorieux(ses) marquera 
aussi la clôture des activités de l’année 2022 et la rentrée de l’année 2023. Le but 
de cette cérémonie est de vous célébrer, célébrer votre parcours, votre 
persévérance et votre transformation. Nous marquerons donc ce moment fort par 
une remise de certificats, symboles de vos victoires. 

La date de la cérémonie des victorieux(ses) vous sera communiquée 
ultérieurement.  

 

*En plus des rencontres annuelles, nous pourront être amenés à organiser des 
événements tout au long de l’année. Nous vous tiendrons informé.es le moment opportun.   

 

Les ateliers :  

LVPE met à la disposition des victorieux(ses), différents ateliers. Vous avez la 
possibilité d’intégrer un ou plusieurs ateliers. Au travers divers moyens 
d’expressions, vous serez accompagné(e) et amené(e) à vous exprimer sur 
différentes thématiques qui vous seront proposées tout au long de l’année. Les 
différents ateliers sont :  

- Atelier « En Ecrilibre » : s’exprimer au travers de l’écriture 
- Atelier « Libre-Art » : s’exprimer au travers du dessin 
- Groupe de parole « Entre nous » : s’exprimer au travers de la parole 
- Atelier « Exprime en ligne» : s’exprimer au travers de la danse 

 

Les accompagnements en entretien individuel 

Vous avez la possibilité d’aller plus en profondeur dans vos accompagnements via 
des entretiens individuels. Ces entretiens sont convenus entre vous et la 
responsable de l’atelier que vous aurez intégré.  

 

 

 

 



Les activités de l’association sur les réseaux sociaux 

LVPE est très active sur ses différents réseaux sociaux (Instagram, Facebook et 
YouTube).  

 

- La publication d’articles sur les comptes Instagram et Facebook de 
l’association : « @leviolparlonsenbymrsk ». 

Sur nos différents réseaux sociaux, l’association poste des articles en vue 
d’informer, ou de pousser chaque victorieux(se) à un travail sur soi, en vue de 
sa reconstruction. 

 
- La production de l’émission « Se reconstruire c’est possible » 

En plus des différents accompagnements et entretiens individuels, en plus des 
articles sur nos différents réseaux sociaux, l’association produit aussi une 
émission : « Se reconstruire c’est possible », à travers laquelle des thématiques 
sont abordées :  

- pour informer les victimes de violences sexuelles, leur entourage et 
l’entourage des agresseurs,  

- et pour les équiper par des conseils, méthodologies afin de les aider à mieux 
avancer sur le chemin de leur reconstruction.  

Les émissions sont disponibles sur la page Facebook et la chaine YouTube de 
l’association «@leviolparlonsenbymrsk ».  

 

La Charte de travail  

La participation aux différents ateliers est soumise à l’obligation de respecter une 
charte de travail qui vous est transmise en pièce jointe de ce mail. Cette charte de 
travail doit nous être retournée avec la mention « Lu et Approuvée » ainsi que 
votre nom et votre signature.  

 

Encore une fois nous serons ravies de vous compter parmi les victorieux(ses) de 
la promotion 2021/2022. 

 

L’Equipe LVPE pour vous informer ! 


