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La Fondation VINCI:
Le mercredi 13 juin 2012, à 17h30, à L’Arbre Fruité, la Fondation
VINCI a remis officiellement un don de 26000 € qui a permis à
l’association, il y a quelques mois, d’acheter une camionnette
réfrigérée pour l'activité traiteur du restaurant.
Cette remise coïncidait avec le 10ème anniversaire de la Fondation
Vinci.
Cette soirée a été introduite par La Batucada (groupe musical de 45
enfants du quartier de la Villeneuve. Très sollicité avec 2 spectacles
en moyenne par semaine dont de futurs spectacles à l’étranger
chantés par des enfants âgés de 4 à 16 ans) qui a offert un spectacle
percutant.
Monsieur Pascal DE THIERSAN, Directeur facilities Centre-Est,
notre Président Monsieur Michel FERRIER et Monsieur Michel
DESTOT, Député et Maire de Grenoble, ont tour à tour prononcé un
discours. Cette manifestation a montré que les secteurs associatif et
marchand peuvent collaborer dans une démarche de solidarité.
La soirée s’est terminée autour d’un délicieux buffet préparé par
notre encadrant cuisinier Marc Dellerie et les employés en insertion
de 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.

Journée de sensibilisation :
Le 24 juillet prochain, une journée de sensibilisation aux violences
conjugales aura lieu en partenariat avec l’association Filactions
de Lyon, à l’occasion du festival de la ville de Grenoble
« Le cabaret frappé ».
Solidarité Femmes tiendra un stand au jardin de ville de 16h00 à 19h00
avec des animations sur le thème de la discrimination
femmes/hommes. Un mur d’expression sera également mis en place
et l’animation se terminera par un lâcher de ballons biodégradables
personnalisés.
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Retour sur l’Assemblée Générale :
L’Assemblée Générale de Solidarité Femmes s’est
tenue le 29 mai dernier, à l’Institut de la
Communication et des Médias, à Echirolles.
La conférence « Aux origines de la violence » qui
précédait l’Assemblée a eu le succès attendu
puisqu’elle a réuni une centaine de personnes
d’horizons différents.
Le Frère Samuel Rouvillois a proposé une réflexion
sur les origines de la violence humaine, apportant
des éléments de réponses sur les facteurs qui
peuvent la causer, notamment le fait que l’individu ait un
panel de choix trop important aujourd’hui, ce qui le met dans
un état de frustration. Mais aussi que la violence est le signe d’une
incapacité à faire face à la différence, à l’altérité. Il a
également répondu aux questions de l’Assemblée qui
souhaitait des précisions sur les sources de la violence dans
les rapports femmes-hommes.
En fin de séance le vote des adhérents s’est fait à l’unanimité sur toutes
les résolutions.
Retour sur la fête de quartier :
Le Festi’ village Libre a eu lieu samedi 2 juin,
au Parc de la Villeneuve.
Cette journée a rassemblé enfants et adultes du
quartier mais aussi de nombreuses personnes
extérieures.
Par cette belle journée ensoleillée, de multiples
activités étaient proposées : maquillage, poterie,
cirque, le char de la Villeneuve qui fêtait ses
40 ans … autant de choses pour amuser petits et
grands.
Sur le village associatif, une professionnelle de
l’Origami, Waikiko Tsuboi a pu animer le stand
de Solidarité Femmes, ce qui a beaucoup plu.
Véronique Bernerd et Marie Hélène Bertoia animaient « le stand du village repas » pour
représenter L’Arbre Fuité.
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