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Un mois de juin riche en
évènements !
Fête de quartier de la Villeneuve du 04 juin.
Quelques images de la fête de
quartier où l’association était
bien représentée. Nos stands
d’information et buffet repas
ont permis d’échanger avec les
passants sur les différents
services
et
missions
de
l’association.
Merci aux bénévoles et
salariées présents lors de cette
journée et qui ont valorisé le
travail de l’association comme
acteur essentiel du lien social
au cœur de la Villeneuve.



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.

Assemblée générale du 07 juin
L’assemblée générale de l’association a réuni une soixantaine de
participants dans l’amphithéâtre de l’Institut de formation aux métiers
de la santé Saint Martin. (Cette belle salle bien équipée est louable
pour d’autres événements auprès de Marie-Paule Le Bourdonnec,
Directrice Générale de l’institut).
L’ensemble des adhérents présents et représentés ont approuvé les
résolutions de l’association. L’AG a notamment été marquée par
l’animation de groupes de réflexion pour et avec les adhérents autour
du thème : « Comment parler de l’association et la rendre davantage
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visible ? ». Animé par les salariés et les membres du bureau de
l’association, chaque groupe a présenté une synthèse des idées
retenues. Voici ici quelques unes des propositions faites qui nous
semblent les plus intéressantes :

REFUSER LA VIOLENCE,
Organiser une exposition-photos, faire réaliser une chanson à des
jeunes sur les violences faites aux femmes, créer des affiches sur le
thème « Parlons-en » et les afficher dans des lieux fréquentés par des
femmes, s’engager bénévolement à parler de l’association en
s’appuyant sur des fiches mémo marquantes. Déposer des flyers dans
des lieux de passage (mairies, bibliothèques, cliniques,
commissariats…) et en distribuer également dans les bars et boîtes de
nuits pour cibler un public plus jeune.

BRISER LE SILENCE

Adhésion annuelle : 15 €

Gala caritatif du 28 juin
C’est au restaurant Ochêne d’Avenance à Meylan qu’a eu lieu mardi un
grand dîner de gala caritatif au profit de l’association. 211 personnes
étaient présentes à ce gala. La soirée a débuté par un cocktail de
bienvenue préparé par L’Arbre Fruité puis s’est poursuivie par une
vente aux enchères d’œuvres d’art d’artistes locaux réputés. Enfin le
délicieux repas thématique en hommage aux femmes fut animé par
des chanteuses cabaret de la troupe « Les Aboyeurs » ainsi que par des
magiciens ambulants. Nous avons d’excellents retours de cette soirée !
Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans
l’organisation ainsi qu’aux entreprises et particuliers donateurs.
Entreprises et institutions donatrices de ce gala :
2P • ACTE INTERNATIONAL • AIM • AMC • ARTNOVA • BANQUE
POPULAIRE • CBRE • CIOLFI • CISEPZ • COQUAND • DAUPHINE
MENUISERIES • FACE • GTL INTERNATIONAL • SAIT • IBELEC •
URBIPARC • FICHIER DE LA CONSTRUCTION • GFC • GIRAUD • H3C •
MANUEL BERNARD • PMC • PRO(G • TOMASINI DESIGN • VALENTI •
VILLE DE GRENOBLE • VILLE ET VILLAGE CREATIONS • YVON CHAIX
Vous trouverez les activités et adresses de ces professionnels que nous
vous recommandons en pièce jointe.
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Bon été !
Association membre de la fédération nationale solidarités femmes
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