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Conférence - Assemblée Générale:
Le mardi 29 mai 2012 à 17h30 à l’Institut de la
Communication et des Médias d’Echirolles, Solidarité Femmes
organise une
Conférence exceptionnelle intitulée « Aux origines de la
violence » qui proposera une réflexion sur le thème de la
violence humaine dans son sens large. Elle sera animée par
frère Samuel Rouvillois, titulaire d’un doctorat en philosophie
et expert, qui tentera d’amener une réflexion autour de
plusieurs questions : « D’où vient la violence ? Comment la
caractériser ? Quels sont les facteurs qui peuvent
l’influencer ? » .
La conférence sera suivie de l’Assemblée Générale de
l’association. A cette occasion, seront diffusés des
témoignages de plusieurs femmes que Solidarité Femmes
accompagne.
Nous vous y attendons nombreux !!!

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.

OUVERT LE 28/05
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Gala :
Le mardi 26 juin 2012, à 19 heures, au restaurant
O’Chêne à Meylan, se tiendra la soirée de gala
annuelle de collecte de fonds de Solidarité Femmes,
2ème édition.
Lors de ce gala, une vente aux enchères sera
animée par Maître Torossian à partir de 19h30.
Des artistes locaux réputés feront don d’une partie
de leurs œuvres d’arts à l’association Solidarité
Femmes, permettant ainsi qu’un maximum de
bénéfices revienne à l’action de soutien aux femmes
et aux familles pour le droit à vivre sans violence.
25 entreprises se sont engagées à ce jour, nous les
remercions chaleureusement.

Fête de quartier :
Le Festi’ village Libre aura lieu cette année le
Samedi 2 juin, au Parc de la Villeneuve.
De nombreux acteurs associatifs dont
Solidarité Femmes Grenoble- Isère et L’Arbre
Fruité proposeront des animations responsables
et ludiques prônant la solidarité, la citoyenneté,
le respect de l'environnement et la diffusion
culturelle.
Nous tiendrons 2 stands : un sur le village repas et
un sur le village associatif, à cette occasion une
professionnelle de l’Origami (art consistant à plier
du papier pour lui faire prendre la forme d’objets ou
d’animaux), Waikiko Tsuboi, proposera une
animation sur le stand de Solidarité Femmes.

VILLENEUVE SAMEDI 2 JUIN
DÈS 12H
Ouverture du Festi'village
Ouverture du Village Repas
DÈS 14H
Scène Tremplin
14H CIE DU PETIT BONHOMME
Installation Sonore
14H COLLECTIF ALTERÉALISTE
Théâtre Immersif
15H CIE BICEPTUELLE
Cirque Jonglé
16H JAHDEE
Concert
18H LA JONGLE DES JAVAS
Rock poétique
19H PUDDING THÉÂTRE
Conte Urbain
21H15 BATUKAMIX
DJing, VJing de Batucada
22H15 CIE L'HOMME DEBOUT
Spectacle de rue onirique et déambulatoire

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 –Mai 2012 - Page 2/2

