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RETOUR SUR 6 MOIS D’ACTIVITE
Après 6 mois d’activité sur 2015, il nous a semblé intéressant de vous faire un retour sur les différentes actions
de l’association. Sur le plan de l’accompagnement social des femmes victimes de violences, nous avons reçu
306 femmes dont 166 nouvelles (contre 142 nouvelles femmes au 30 juin 2014). De même, au niveau de
l’accompagnement psychologique, les chiffres sont en hausse par rapport à 2014. Ces statistiques démontrent
malheureusement toute l’utilité sociale de notre action et que l’association est bien repérée par les partenaires
sociaux pour la spécificité de l’accompagnement car la majorité des orientations sont issues des partenaires
sociaux.
Dans les faits marquants de ce début d’année, un atelier d’écriture a été lancé et 6 femmes accompagnées par
Marie Billet, éducatrice spécialisée de métier et désormais auteure, se sont lancées dans cette aventure inédite
pour Solidarité Femmes. Les productions sont déjà riches et se poursuivront à la rentrée.
Sur le volet de la prévention, Laure Branciard et Aline Fernandez sont intervenues au Lycée Louise Michel
auprès de 8 classes de seconde pour travailler sur les rapports filles-garçons, les stéréotypes…Les élèves ont
ensuite choisi, par groupe, les modes d’expression qui leur convenaient : collages, « scénettes »…Cette action
est co-construite avec les infirmières scolaires et le planning familial.
Au restaurant l’Arbre Fruité, bien que l’équipe des salariés en insertion ait été renouvelée à 50% en début
d’année, le chiffre d’affaires est en croissance de 10% par rapport à celui de l’année dernière au 30 juin. Cette
augmentation est essentiellement due aux prestations extérieures (buffet simple) que nous avons réalisées
ainsi qu’à la fréquentation toujours excellente du restaurant.

ASSEMBLEE GENERALE, 25 juin
L’assemblée générale de l’association est toujours un moment
important pour notre vie associative. Comme chaque année,
cela a été l’occasion pour Michel Ferrier de faire le point sur
l’année 2014, Michèle Cimmino a présenté le bilan financier
2014 et Laurie Ortovent, les faits marquants de l’activité.
Suite à l’arrêt de la fusion avec Miléna début 2015, la pérennité
de l’association reste un sujet majeur de préoccupation de
l’ensemble du Conseil d’Administration. Michel Ferrier a ainsi
évoqué les pistes de réflexion pour la poursuite de l’activité de
Solidarité Femmes. En effet, un rapprochement sous la forme d’une fusion-absorption avec la Fondation Boissel
(nommé par le Tribunal pour reprendre l’activité de Miléna) est en cours d’étude pour un rapprochement effectif
au 1er janvier 2016.
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Cette absorption par la Fondation présente un intérêt majeur pour les publics accueillis puisqu’il permet de
proposer une prise en charge globale des femmes victimes de violences, de l’accueil, à l’accompagnement social
et l’hébergement.
Un comité de pilotage Solidarité femmes-Fondation Boissel a été créé et se réunit mensuellement pour
travailler sur les termes de l’accord. Une excellente perspective pour assurer la continuité de l’activité de
l’association en faveur de nos publics.

GALA SOLIDARITE FEMME, 16 juin
La 5ième édition du Gala caritatif de Solidarité Femmes a eu lieu le 16
juin dans la salle de restaurant de ST Microelectronics. 35 entreprises
ont renouvelé leur participation à ce moment festif et indispensable
pour le financement de l’association. Notre partenaire Elior a proposé
un diner de gala et la compagnie « Les Gentils » ont animé la soirée
avec un spectacle à la fois drôle et décalé. Cette troupe de jeunes
comédiennes et comédiens a proposé un extrait de leur spectacle
complet qu’ils jouent régulièrement dans la région. Le gala s’est
déroulé à la satisfaction générale et fût l’un des plus réussis parmi les
cinq organisés à ce jour. Il nous permet, comme les années
précédentes, de contribuer de façon significative à l’équilibre financier de l’association.
Pour plus d’informations sur la compagnie : http://www.compagniedesgentils.fr/

FETE DE QUARTIER DE VILLENEUVE, 30 mai
Comme chaque année, Solidarité Femmes a participé activement à
la fête de quartier de Villeneuve. Toute l’équipe a tenu à tour de
rôle le stand de vente des produits de l’Arbre Fuité qui nous a une
nouvelle fois régalé avec pizzas, pitas, brownies et tartes aux
pommes. L’après-midi, un stand de décoration de petits pots en
verre avec du papier de soie a ravi les enfants qui ont pu repartir
avec un cadeau supplémentaire pour la fête des mamans !
La fête de quartier est un moment important et représente toute la
diversité du secteur associatif présent dans le quartier de la
Villeneuve : associations culturelles, communautaires, militantes ou
sociales. Un beau moment de convivialité pour petits et grands !

Toute
l’équipe vous
souhaite un
bel été !

L‘association Solidarité Femmes reste ouverte tout l’été
et l’Arbre Fruité sera fermé du 3 au 31 août.
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