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Laurie Ortovent, nouvelle Directrice de Solidarité Femmes
Laurie Ortovent a pris ses fonctions le 17 février 2015 suite à une
période de passation avec Martine Letter depuis début janvier.
Laurie Ortovent est diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de
Grenoble et a occupé des fonctions commerciales et marketing dans le
secteur de l’informatique pendant une quinzaine d’année. En 2013, elle
a souhaité opérer un virage professionnel et a repris un master au
centre de formation Arobase pour obtenir le diplôme de Responsable
d’Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire. Dans le cadre de la
formation, Laurie, en binôme avec Valérie Jandet, a effectué un
diagnostic stratégique sur le restaurant d’insertion l’Arbre Fruité. Une
fois diplômée, Laurie a poursuivi son travail au sein de l’association en tant que directrice adjointe
pendant 6 mois.
« Mon arrivée à Solidarité Femmes a été le fruit de belles rencontres avec Martine Letter, l’équipe et le
Conseil d’Administration. J’ai ainsi pu renouer avec mon engagement associatif de mes années
étudiantes en faveur des publics les plus vulnérables. Je suis particulièrement motivée pour apporter
mon engagement et ma contribution pour faire avancer l’égalité femme-homme avec l’équipe de
l’association Solidarité Femmes ».

Réunion territoriale de la Fédération Nationale de Solidarité Femmes
Le 9 avril, Solidarité Femmes a accueilli pour la journée toutes les associations adhérentes à la
Fédération Nationale Solidarité Femmes présente sur la région Rhône-Alpes. Cette journée est
l’occasion d’échanger sur les pratiques de chaque association, les projets mais également les difficultés
de chacune. A cette occasion, Anne Van Den Eshof, Directrice de Espace Femmes Geneviève D. à la
Roche sur Foron a été élue représente du territoire pour 2 ans auprès de la Fédération.
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Les ateliers conviviaux, un véritable moment de détente
Chaque mois un atelier convivial est organisé par l’association
pour les femmes que l’on accompagne ainsi que pour le
personnel du chantier d’insertion l’Arbre Fruité.
Cette année, 4 étudiantes en licence pro technico-commercial
en nutri-cosmétiques et cosmétologie nous ont proposé, à titre
bénévole, 3 ateliers au cours du trimestre 2015 : atelier beauté
des mains (janvier), atelier maquillage (février) et atelier
cosmétique (mars).
Plus d’une dizaine de femmes ont pu bénéficier de ces
moments de détente et de « bien-être » et elles ont été ravis
d’avoir partagé ce temps avec ces futures professionnelles. Audelà de la convivialité, les ateliers que nous organisons
constituent « un temps pour elles », un moment de respiration
qui participent à la reconstruction de l’estime de soi souvent
mis à mal dans le cas des violences conjugales.
Un grand merci à Nadège, Lucile, Céline et Priscillia pour leur
professionnalisme, leur douceur, leur écoute et leur attention
particulière accordée à pour chacune des femmes.

Retour sur le 8 mars
Comme chaque année l’association a été présente sur plusieurs interventions à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes.
Bourg d’Oisans : réunion violences conjugales sur le territoire de Bourg d’Oisans
Dans la continuité de l’action du 25 novembre (projection d’un film suivie d’un débat) à laquelle Solidarité
Femmes s’était associée, le Planning Familial a organisé une réunion qui avait pour objectif de réunir les
acteurs de terrain concernés par la problématique des violences faites aux femmes : travailleurs sociaux,
médecins, gendarmes. Cela a permis d’échanger sur les différentes expériences de chacun, d’évaluer les
difficultés rencontrées ainsi que les besoins ressentis sur le territoire. Deux axes de travail sont plus
particulièrement ressortis : un axe de formation pris en charge la référente violences conjugales et la
constitution d’une brochure à destination des professionnels.
Villefontaine, une après-midi sur les avancées des Droits des Femmes
Cela fait deux ans que notre association participe aux actions organisées par la ville de Villefontaine à
l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.
Un parcours entre différentes activités était proposé aux femmes qui s’étaient inscrites : mise en beauté,
estime de soi, self défense et droit des femmes. C’est sur ce dernier stand que notre association intervenait
en partenariat avec le planning familial. Un quizz sur les dates majeures du droit des femmes a donné lieu à
des échanges riches avec les animatrices et les participantes. Nous avons rencontré une cinquantaine de
femmes sur l’après-midi qui ont ainsi découvert ou redécouvert l’évolution du droit des femmes en France.
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