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Nouveau dispositif
d’orientation des demandes d'hébergements d’insertion.
Solidarité Femmes est amenée à chercher des solutions d’hébergements et de logements pour les
femmes victimes de violences qui doivent quitter leurs domiciles. Pour ce faire, nous dépendons du
nouveau dispositif Pôle Orientation Hébergement Insertion. Voici quelques explications sur ce
dispositif.
POHI?
Le Pôle Orientation Hébergement Insertion est une organisation qui travaille étroitement avec
les différentes associations et qui permet d'orienter les demandes d'hébergements (une fois
par semaine) et d’attribuer des places aux demandeurs.
Schéma d'orientation :
Demande

Prescripteurs (ex : Solidarité Femmes, Conseil
Général de l’Isère, assistantes sociales de secteur,
Conseil Habitat Jeunes…)

DOSSIER unique de
demande

CPO : Commission partenariale d’orientation dans laquelle Solidarité Femmes
est représentée avec d’autres institutions (hébergeurs, prescripteurs…)

COORDINATION A:
COORDINATION B :
COORDINATION C:
COORDINATION D:
Hébergement de long terme
avec Accompagnement
global et approfondi
Hébergement de moins Logement LONG
Ex : Centre d’Hébergement long terme
TERME
et de Réinsertion Sociale
Accompagnement
Logement adapté
Logement très social
(CHRS)
moins complet
Pension familiale

STRUCTURE D'HEBERGEMENT

SOLIDARITE FEMMES - Lettre info – Janvier 2012 - Page 1/3

Nos temps conviviaux de fin d’année :
Le repas du 6 décembre a permis de réunir les salariés, les
bénévoles mais aussi les membres du bureau afin de mieux faire
connaissance et de passer un moment convivial ensemble en cette
fin d’année.
Un copieux repas préparé par L’Arbre Fruité a été servi pour cette
occasion, dans un très beau décor.
Ce fut un agréable temps de partage bien que trop court.

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.

Le mercredi 14 décembre 2011 a eu lieu à L’Arbre Fruité, un
temps de loisirs et de fête autour de contes à destination des
femmes accompagnées par le service Agora, des employés en
insertion de l’Arbre Fruité et de leurs enfants.
Les conteuses de Paroles en Dauphiné ont permis aux enfants
de participer mais aussi de chanter à travers les contes. Nous les
remercions fort pour cette belle animation !
De cette façon, tout le monde a pu être acteur de ce moment
joyeux
suivi
d’un
goûter
de
Noël.

REFUSER LA

VIOLENCE,
BRISER LE SILENCE

Adhésion annuelle : 15 €
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Retour sur l’exposition « En chemin, elle … »
En collaboration avec l’Association Aide Relais Solidarité (ARS),
l’exposition réalisée par les éditions « Des ronds dans l’O », a été
présentée dans la galerie marchande de Carrefour Echirolles du 28/11
au 03/12 afin de sensibiliser et d’interpeller le grand public sur toutes
les violences faites aux femmes.
Les élèves de troisième du collège Village Olympique sont venus avec
leurs enseignants réaliser un travail de réflexion à partir des panneaux
de l’exposition. De retour au collège, un temps d’échange a eu lieu
avec Aline Fernandez, la psychologue de l’association.
De cette façon, le public rencontré (dans la galerie et élèves du collège)
a pu être informé sur la question des violences faites aux femmes et de
nombreuses réactions ont étés recueillies (surprise face à
l’ampleur du phénomène, témoignage
personnel,
encouragement pour l’action de l’association, honte et
évitement….).
Une plus grande communication s’est ainsi faite autour de
l’association Solidarité Femmes.
Nous tenons à remercier l’une de nos bénévoles : Raffaella
Zanardi qui nous a permis d’assurer une présence quotidienne
à cette exposition.

Nouvelle Assistante Sociale
Laure Branciard est la nouvelle assistante sociale de Solidarité
Femmes, elle a rejoint l’équipe depuis un peu plus de 3 mois et
travaille dans le service Agora.
Ses impressions : « L’accompagnement des femmes victimes de
violences est un travail qui demande beaucoup de réflexion qui se
fait toujours au cas par cas. Je suis heureuse de m’investir dans ce
nouveau travail qui m’apporte beaucoup professionnellement . »
Sa vision de Solidarité Femmes : « C’est une association qui ne
cesse de se développer et qui a encore beaucoup de projets en
réserve.
L’atout de Solidarité Femmes est son appartenance à la
fédération (Fédération Nationale Solidarité Femmes), ce qui
implique que nous ne sommes pas une association Isèroise parmi
tant d’autres mais que nous représentons bien une présence et un
combat au niveau national. »
______________________
Association membre de la fédération nationale solidarités femmes
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