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25 novembre : Journée internationale pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes
Le 17 décembre 1999, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé
le 25 novembre « Journée internationale pour l'élimination de la violence à
l'égard des femmes » et a invité les gouvernements, organisations
internationales et organisations non gouvernementales à organiser ce
jour-là des activités conçues pour sensibiliser l'opinion publique au
problème.
Historiquement, cette journée est dédiée à la lutte contre la violence, en
hommage à la mémoire des trois sœurs Mirabal, militantes dominicaines
brutalement assassinées le 25 novembre 1960 sur les ordres du chef de
l'État d’alors, Rafael Trujillo. Elles devinrent alors le symbole des violences
faites aux femmes pour avoir milité en faveur de leurs droits et résisté à la
dictature du régime en place.
De nombreux événements sont organisés à l’occasion de cette journée,
mobilisant les professionnel-le-s et le grand public dans le monde entier.

Nos actions autour du 25 novembre :
Pendant la semaine du 25 novembre Solidarité Femmes Grenoble Isère
sera à l’initiative :
d’interventions de sensibilisation auprès des habitant-e-s : durant les
pauses café de la Maison des Habitants « Les Baladins » à Grenoble
mardi 26/11, des centres sociaux de Fontaine les mardi 26/11 et jeudi
28/11 matins et du centre social La Ponatière à Echirolles le 28/11 après
midi en partenariat avec l’association Miléna ;
d’un après midi échanges et jeux à la rencontre des usagers de la
bibliothèque Kateb YACINE en partenariat avec le Planning Familial le
mercredi 27 novembre 2013 de 14h à 17h ;
REFUSER LA VIOLENCE,
Solidarité Femmes participera à la 9ème édition « brisons le silence »
BRISER LE SILENCE
contre les violences conjugales, en partenariat avec l’association
Filactions de Lyon pour l’animation d’une soirée « jeux » vendredi 29
Adhésion annuelle : 15 €
novembre à partir de 19 heures à la maison des jeux 48 quai de France à
Grenoble, destiné à tout public ;
Enfin Solidarité Femmes sera présente au colloque piloté par l’AIV et le
RIALTO le lundi 25 novembre sur le thème : « les violences faites aux femmes, quelles politiques
publiques » (destiné aux professionnel-le-s et bénévoles associatifs (CRDP de 9h30 à 16h).
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Mois du développement durable:
Du 12 novembre 2013 au 13 décembre 2013, la Régie de quartier de la
Villeneuve organise plusieurs animations, exposition, conférence,
spectacles, projection, débat… à l’occasion du mois du développement
durable et solidaire.
Comme chaque année l’Arbre Fruité s’associe à cette initiative et contribue
aux animations par l’organisation de déjeuners à thème ainsi :
jeudi 14 novembre autour des épices du monde : dégustation des
saveurs d’ici et d’ailleurs s’appuyant sur une exposition ;
jeudi 28 novembre autour des tisanes : venez partager un repas aux
senteurs de verveine, mélisse, tilleul… accompagné des conseils d’une
spécialiste des tisanes et plantes, Mme Merendao.
Venez nombreux !!

Adresse : 80 Galerie de
l’Arlequin Grenoble
(face au collège de la
Villeneuve)

Ouvert tous les jours
de 9 h à 15 h
Réservation au
04 76 22 82 08.
Déjeuner sur place

Université d’automne 2013 :
Chaque année, La Fédération Nationale
Solidarité Femmes organise son université
d’automne. Ces quatre jours permettent
aux associations de la Fédération de se
réunir afin d’échanger autour d’axes de
travail divers et nourrir la culture commune
des participants. Cette année, Laure
Branciard de l’association Solidarité
Source photo : Lettre d’info FNSF numéro 57- octobre 2013 - Vieux port- Marseille
Femmes Grenoble Isère était présente aux
côtés de 250 professionnel-le-s et
bénévoles qui se sont retrouvés à Marseille du 3 au 6 octobre 2013.
Le programme était articulé autour du thème « visibilité & invisibilité des violences faites aux
femmes ».
3 plénières se sont tenues à partir des axes suivants:
enjeux scientifiques et politiques des indicateurs de violences,
exclusion de l’espace public : la rue et les femmes,
l’enfant exposé aux violences conjugales : l’invisible éléphant.
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