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Vœux du Président:
Chers adhérents.
L’actualité récente a mis de façon dramatique et brutale en exergue, je pourrais aussi dire en
creux, la nécessité de créer et de maintenir des conditions de vie tolérables entre les divers
habitant-e-s de notre pays. Souhaitons qu’au-delà du climat de violence et d’intolérance dans
lequel elle a débuté, l’année 2015 se poursuive dans l’apaisement et les valeurs de respect que
nous portons et partageons au sein de notre action en faveur des publics vulnérables accueillis
chaque jour.
Les violences faites aux femmes, quelles que soient leurs
origines, sont une violence faite à l’humain. Elles contribuent
à engendrer la violence de nos sociétés. L’exclusion des plus
défavorisés est une autre forme de violence non moins
dévastatrice.

REFUSER LA VIOLENCE,
BRISER LE SILENCE

Adhésion annuelle : 15 €

Les missions de Solidarité Femmes (mission de service
public) sont plus que jamais nécessaires, utiles,
indispensables. Notre association est considérée, reconnue, appréciée par la qualité de ses
actions et de sa gestion.
Il n’est pas superflu ici de remercier d’abord les salarié-e-s pour leur implication permanente,
leur capacité d’adaptation aux évolutions voire aux soubresauts de la vie d’une association,
leur engagement et leur investissement personnel.
Les membres du bureau et les bénévoles portent les destinées de cette association depuis plus
de 5 ans, sans discontinuer, avec abnégation, leur seul objectif est de servir les nobles causes
de l’association et de lui permettre d’assumer ses missions dans les meilleures conditions
possibles.
Les adhérent-e-s porte-drapeaux de solidarité femmes permettent, par leur nombre et leur
engagement, de contribuer à une bonne visibilité de l’association dans l’agglomération.
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Les donateurs/trices, qui depuis plus de 5 ans, comblent, chaque année, avec une fidélité
remarquable le déficit chronique et irréductible pour environ 20 % du budget de l’association.
Les tutelles et financeurs ont soutenu jusqu’à ce jour sans faille Solidarité Femmes. Malgré une
restriction des crédits, ils recherchent avec nous en permanence les voies permettant de
continuer à faire vivre notre association.
Comme vous le savez nous avons travaillé, tout le long de l’année 2014, à un rapprochement
avec l’association Milena. Cette perspective avait tout son sens compte tenu de la
complémentarité évidente entre les 2 associations. Elle devait permettre de solidifier
financièrement l’ensemble et, du coup, d’apporter une pérennité accrue aux 2 associations
ainsi qu’une lisibilité mieux identifiée.
Comme vous le savez également, cette perspective a été suspendue dans un premier temps au
vu de l’état des finances de Milena et dans l’attente de précisions quant à l’évolution de la
situation. Nous avons reçu en début d’année 2015 un courrier du président de Milena nous
annonçant sa décision de mettre fin définitivement à cette possibilité de fusion.
Cette année 2015 le budget de notre association pourrait se trouver amputé par une baisse
potentielle de subventions et une charge supplémentaire sur les salaires liés au changement
de réglementation sur le statut des employé-e-s en insertion.
Nous travaillons actuellement avec les tutelles pour trouver des solutions permettant de
pérenniser les revenus de l’association. Nous avons bon espoir d’y arriver en ouvrant de
nouvelles alternatives et de nouvelles missions à Solidarité Femmes.
Nous sommes prêts à relever ces nouveaux défis et nous ne pourrons pas y arriver seuls. Des
réunions de travail s’engagent avec Les services de l’État, de la Région, du Conseil Général, de
la Métropole, de la Ville de Grenoble, alertés, pour envisager d’apporter des solutions
opérationnelles, dans l’année, à cette situation.
Je sais pouvoir compter, plus que jamais sur votre engagement : adhérent-e-s, bénévoles,
donateurs/trices, financeurs, salarié-e-s pour faire face à cette situation et trouver des
solutions permettant de continuer à faire vivre cette association dont je le disais en préambule
l’utilité sociale au service des publics vulnérables accueillis est plus que jamais évidente.
L’année qui s’annonce devra plus encore mobiliser toutes nos énergies pour garantir la
pérennité de l’association et gageons que les aides financières attendues seront à la hauteur
des besoins affichés.
Je sais pouvoir compter sur votre soutien et espère bien entendu que cette année sera aussi
pour vous et vos proches riches en projets, rencontres et satisfactions, tant sur le plan
personnel que professionnel.
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Solidarité Femmes : les chiffres 2014 en bref
Les statistiques annuelles restent incontournables au regard de la problématique des violences faites aux
femmes. Les chiffres montrent que l'activité de l'association s’est amplifiée en 2014 :
491 femmes ont été accueillies, dont 303 nouvelles ;
440 par les conseillères contre 427 l’an passé
117 femmes ont bénéficié d’un suivi par notre psychologue,
Outre l’accueil – l’écoute – l’orientation c’est aussi plus de 912 dossiers administratifs (accès aux
droits, logement, juridique…) et 177 déplacements/accompagnements qui ont été constitués par les
travailleurs sociaux au cours de l’année 2014 soit une progression de l’ordre de 30%
18 employé-e-s de l’Arbre Fruité ont bénéficié d’un parcours en insertion professionnelle.
Ces chiffres seront détaillés dans le rapport d’activité annuel mais ils nous font déjà dire que l’utilité
sociale de l’association n’est plus à démontrer et que les appuis et soutien financiers malgré le
contexte économique défavorable sont plus que jamais nécessaires pour pérenniser notre action.

Ateliers d’expression pour les enfants témoins de violences
Depuis plusieurs années l’association réfléchit à une meilleure prise en
compte de l’accueil des enfants des femmes victimes de violences
conjugales, et de leur souffrance. Ces enfants sont d’une part témoins mais
aussi victimes directs et/ou indirectes des violences. En 2013, 33 enfants
mineurs ont été tués dont 13 en même temps que leur mère. 2 femmes
enceintes sont décédées. De plus, 23 enfants exposés aux scènes de crime
étaient présents au moment des faits ou ont découvert les corps.
Solidarité Femmes Grenoble Isère a créé, en lien avec l’Union Nationale des
droits et Devoirs des Enfants (UNDDE), un espace d’expression, neutre et
bienveillant, pour ces enfants. Le ou le(s) groupe(s) comporte(nt) au
maximum 8 enfants répartis par âge entre 2 à 13 ans. Les intervenants sont
des psychologues de l’UNDDE formés à la problématique rencontrée par ces
enfants.
Cet atelier d’expression a pour objectifs :
- de permettre aux enfants de s’exprimer par le biais d’outils adaptés (art-thérapie : jeux, contes,
dessins etc.),
- de poser des diagnostics approfondis,
- de réaliser des orientations selon la nécessité pour chaque enfant (thérapie individuel, etc.).
Les travailleurs sociaux du service sont en lien continu avec les intervenants de l’atelier. Les constats
relevés au cours des séances avec les enfants sont transmis à l’équipe et servent à mieux adapter
l’accompagnement socio-éducatif auprès de la famille (mère-enfant) et à « travailler » avec les mères
sur les difficultés (ou pas) observées. Cette prise en charge des enfants permet aux travailleurs sociaux
de mieux appréhender les problématiques rencontrées et ainsi d’accompagner les mères dans leurs
relations avec leurs enfants.
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