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a v r i l

Un grand coup de pinceau
sur nos locaux !

2 0 1 1

REFUSER LA VIOLENCE,
BRISER LE SILENCE

Adhésion annuelle : 15 €

Retour sur la journée de solidarité Bouygues du 8
avril.
Le 8 avril, dans le cadre de la Journée de Solidarité baptisée
"Solid’R" organisée par l’entreprise Bouygues Immobilier, une
vingtaine de collaborateurs-volontaires s’est mobilisée pour
repeindre les façades et mettre à jour l’enseigne du restaurant
L’Arbre Fruité. Cette opération nationale mise en place avec le
soutien d’Unis-Cité (acteur majeur du Service Civique) et
coordonnateur de l’événement, a permis d’apporter une aide
directe à 49 structures associatives ou parapubliques dont le
restaurant-chantier d’insertion L’Arbre Fruité.
Ainsi ce vendredi 8
avril, par une journée
très ensoleillée, le
restaurant a accueilli
différents bénévoles
de
l’entreprise
Bouygues Immobilier
autour d’un petitdéjeuner convivial. Issus de plusieurs villes de la région Rhône-

Pour déjeuner à
l’Arbre Fruité :
Adresse : 80 Galerie de
l’Arlequin Grenoble (face
au collège de la
Villeneuve)
Ouvert tous les jours de
9h00 à 15h00
Réservation au
04 76 22 82 08.
Déjeuner sur place
Traiteur : buffet, plateau
repas.
Sandwicherie.
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Alpes, chacun est arrivé très motivé et équipé
pour l’événement, avec truelles et pots de
peintures sous le bras. Bien que la plupart ne se
connaissaient pas et n’aient jamais travaillé sur un
chantier, une véritable équipe soudée et solidaire
s’est très vite constituée. En une journée ils ont
remis à neuf les façades quelque peu décrépies du
restaurant.
Ce fut l’occasion pour l’ensemble des bénévoles
participants à cette opération, de découvrir le
restaurant dont ils ont pu goûter les plats au
déjeuner, mais aussi le quartier de la Villeneuve
qu’ils étaient peu à connaître. Nous remercions de
tout cœur ces femmes et ces hommes qui ont fait
un travail remarquable et ont rendu le restaurant
bien plus attrayant de l’extérieur !

De nouveaux moyens de
communication.
Nous remercions très chaleureusement l’agence de
communication pro (G et tout particulièrement
Monsieur Gilles Rosset pour la conception de nos
cartes traiteur et cartes de visite présentant
l’ensemble des activités du restaurant. Et, pour la
création d’un véritable logo identifiable pour le
restaurant. Nos remerciements vont aussi à
l'imprimerie Des eaux claires pour ces supports.
_______________________________________________________________________________________

Pensez à renouveler votre adhésion pour l’année 2011, nous
comptons sur vous !

Association membre de la fédération nationale solidarités femmes
SOLIDARITE FEMMES Le Trident D - 34 Avenue de l’Europe - 38100 Grenoble Tél : 04 76 40 50 10 - Fax : 04 76 22 74 83 - mail : solidarite.femmes.gre@wanadoo.fr

SOLIDARITE FEMMES - Lettre info –Avril 2011 - Page 2/2

