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Retour sur l’Assemblée Générale du 31 mars :
La soirée s’est déroulée sous l’animation active de Christine Buors,
secrétaire de l’association.
Michel Ferrier en sa qualité de Président a introduit l’AG en soulignant
le travail accompli au cours de l’année 2013. Il a vivement remercié en
ce sens l’ensemble des bénévoles engagés (une vingtaine), les
administrateurs/trices, en particulier la trésorière pour son suivi
financier étroit. Il a salué l’implication et le professionnalisme des
personnels auprès des publics vulnérables accueillis et accompagnés et a vivement remercié les partenaires
associatifs et institutionnels pour leur soutien.
Il a présenté son rapport moral en rappelant que l’équipe actuelle est aux manettes de l’association depuis 4 ans,
que Solidarité Femmes est en bonne santé grâce à l’engagement de tous : bénévoles, professionnels et grâce à une
gouvernance, à la fois militante, professionnelle, diversifiée et homogène.
Il a évoqué les chiffres toujours lourds traduisant le fléau social et sociétal que représentent les violences faites aux
femmes : 200 000 femmes victimes de violences conjugales et 150 000 femmes victimes de violences sexuelles
chaque année en France 148 femmes décédées sous les coups du
conjoint en 2012, près de 300 nouvelles femmes accueillies à
l’association par les travailleurs sociaux .En 2013, 1950 entretiens
individuels réalisés pour 2263 actions d’accompagnements ; 128
personnes reçues par la psychologue pour 952 entretiens.
Il a rendu compte de l’activité du restaurant d’insertion L’arbre Fruité
qui enregistre une augmentation des demandes d’insertion (20
candidats pour un poste proposé). 24 personnes ont pu être
accompagnées cette année pour un retour à l’emploi qui reste
perfectible car l’année 2013 a vu ses sorties positives en baisse pour
des raisons liées en particulier aux profils des candidats et parcours individuels parfois complexes.
Il a expliqué que la situation financière de l’association s’est soldée par un résultat positif grâce en particulier aux
donateurs privés fidèles à la cause, généreux et désintéressés ; et aux institutionnels financeurs qui ont continué à
accompagner l’association de leur confiance indéfectible démontrée par le maintien des subventions de droit
commun mais aussi l’apport de subventions exceptionnelles.
Il a conclu son intervention en évoquant les perspectives de l’association, liées au projet de fusion en cours avec
l’association Miléna qui accompagne les femmes victimes de violences sur le volet hébergement. La pertinence du
projet est révélée de part la complémentarité des deux structures, l’intérêt d’une mise en synergie des moyens pour
aller vers une mutualisation et rationalisation encouragées par ailleurs par les partenaires institutionnels.
Mme Cimmino en tant que trésorière a présenté les résultats de l’année 2013 en remerciant la comptable sur le
travail précis et nourri de tableaux de bord permettant le suivi au quotidien de la gestion des ressources.
M Glénat en tant que commissaire aux comptes a présenté son travail d’investigation comptable et souligné le
sérieux du travail accompli.
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La rapport d’activité 2013 a été présenté par Martine Letter, nouvelle directrice, qui a rappelé combien il y avait lieu
de souligner le travail accompli par la directrice précédente, Eva Peraldo présente au pilotage de l’association sur
toute une partie de l’année. Elle a évoqué son plaisir d’avoir trouvé à son arrivée une association organisée, à la
gouvernance posée, avec des professionnel-le-s engagées au service de la cause des femmes accueillies.
Mmes Fernandez psychologue, Branciard et Dubois travailleurs sociaux, sont venus éclairer l’actualité 2013 de
l’action menée auprès des femmes victimes de violence : accueil, suivi, formations, prévention, ateliers collectifs,
réseau Mariages Forcés….
Mmes Bernerd , Ladadra et M Ottaviano ont raconté le quotidien de l’Arbre Fruité et le déroulé des parcours
d’insertion des personnels accompagnés.
Mme Lafond, administratrice, a été enfin invitée par le Président à rendre compte des travaux du Comité de
pilotage autour du projet de fusion. Elle a notamment insisté sur l’esprit constructif qui a présidé à ces échanges
notamment autour des valeurs associatives partagées qui figureront dans le futur projet associatif qui sera présenté
lors de l’AGE prochainement convoquée pour débattre de cette fusion.
L’Assemblée générale s’est clôturée par le résultat des votes des adhérents, ainsi qu’un pot de l’amitié.
Merci pour votre présence.

Retour sur le 8 mars :
Participation le 1er mars à un spectacle intitulé « Et pendant ce temps là Simone veille » suivi le
lendemain d’un échange avec les habitants de
la Ville questionnés en amont autour des
thématiques de la violence faites aux femmes,
le rapport Hommes/ Femmes, la conquête des
droits, et la lutte contre les stéréotypes. Une
vente d’objets artisanaux créés par les
habitants a été réalisée au profit de Solidarité
Femmes au cours de ces temps d’animation.
Ateliers créatifs et de bien être organisés
le 8 mars à l’Arbre Fruité en direction des
femmes connues de l’association. Un temps
fort en rires émotions et agréable pour chacune
d’entre elles.
Participation à la table ronde du Conseil
Général organisée autour du thème de
«L’image des femmes dans les médias, notre
jeunesse sous influence ». Des intervenants spécialistes : enseignant – chercheur en communication,
sociologues, historienne, militante d’Osez Le Féminisme ont délivré un message à l’auditoire centré sur les
constats rendant visible l’invisible à savoir des inégalités criantes, des publicités à connotation sexiste
assortie d’une tyrannie de la beauté, une estime de soi « genrée » induisant des trajectoires
professionnelles différentes pour les femmes.
Une action en partenariat avec le CE d’EDF qui avait invité des femmes suivies par l’association à
partager un temps d’échange autour de la cuisine, le 22 mars à l’atelier Gastronamis à Eybens en lien avec
des employées d’Edf.

Développement durable à l’Arbre Fruité :
Dans le cadre de la semaine de développement durable initiée par la Régie de quartier
de La Villeneuve, l’Arbre Fruité a tenu un stand sur le marché le samedi 5 avril et a
proposé à la vente divers produits sucrés – salés faits maison par le personnel du
chantier d’insertion. Ce temps de promotion de la production de proximité a eu connu
un franc succès et s’est prolongé le 7 avril à l’Arbre Fruité par un repas à thème assorti de
la mise en valeur des produits bio des producteurs locaux.
Une sensibilisation aux circuits courts et locaux par l’association Alliance Pec Isère a
favorisé la sensibilisation et l’échange avec la clientèle du restaurant.
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