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Quelques nouvelles pendant les
vacances !
Les vendredis conviviaux de l’association par le
service AGORA.
Ce projet, imaginé suite à des sollicitations de femmes suivies
par l’association, a pour objet de rompre l’isolement des
femmes victimes de violences par le biais d’ateliers thématiques
conviviaux qui ont lieu une fois par mois.
Souvent marquées par le sentiment de ne plus être capables de
quoi que ce soit, ces femmes en oublient leurs propres besoins.
Ainsi, ces ateliers leurs permettent de s’accorder du temps pour
elles et de reprendre confiance en mobilisant leurs savoir-faire.
Voici les ateliers réalisés depuis avril : tresses africaines,
fabrication de produits de beauté à base de fruits et d’huiles
essentielles, visite de la ville de Grenoble et ballade au château
de Vizille.
De plus, ce projet initie une co-participation entre nos salariées
et les femmes, mais également avec les bénévoles de
l’association telle que Raffaella Zanardi, très mobilisée pour ces
rencontres, que nous remercions grandement.



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.

Mise en place d’une permanence juridique
avec l’association FIJIRA
Femmes Informations Juridiques Internationales Rhône-Alpes
(FIJIRA) est une association à vocation régionale qui défend les
droits personnels et familiaux des femmes dans une dimension
internationale (les mariages mixtes, les déplacements illicites
d’enfants, les divorces prononcés à l’étranger…).
Solidarité Femmes est heureuse d’initier un partenariat avec
l’association FIJIRA qui, par la présence régulière d’un intervenant
dans nos locaux, permettra d’apporter des réponses juridiques au
cas par cas sur l’ensemble de ces problématiques. Des
permanences juridiques auront lieu dans les locaux de Solidarité
Femmes environ une fois par mois de septembre à décembre. En
fonction du succès de ce démarrage auprès du public, nous
pérenniserons ou non cette action.

REFUSER LA VIOLENCE,
BRISER LE SILENCE

Adhésion annuelle : 15 €

En bref
Le mercredi 6 juillet a eu lieu dans le quartier des Baladins-Géants
à La Villeneuve une soirée familiale et conviviale « Mamans
conteuses et repas partagé ». L’association était présente à cette
soirée où chaque habitant a pu partager un conte. Cette soirée
était organisée par la « commisssion cadre de vie » BaladinsGéants et la ville de Grenoble.

Important !
Comme chaque année le restaurant fermera ses portes fin juillet, la
réouverture est prévue pour le mardi 30 août. N’hésitez pas à venir déjeuner
jusqu’au 28 juillet compris.
______________________________________________________________

Rendez-vous en septembre !
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