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Retour sur l’après-midi festif
du 8 mars :
A L’Arbre Fruité nous avons célébré la journée de la femme le 8
mars 2012 accompagnés des femmes suivies par l’association.
Une ambiance conviviale et chaleureuse dans une salle joliment
décorée, aux couleurs chaudes.
Chacune d’entre elles a pu participer à plusieurs ateliers durant cet
après-midi festif, comme le maquillage et le massage Tibétain qui
ont connu un grand succès. Nous avons pu déguster des financiers
ainsi que des tuiles qui ont été préparés lors de l’atelier cuisine et
qui ont fait le plaisir de nos papilles… un vrai délice.
Les femmes ont également pu s’exprimer à travers une fresque
sur le thème de « LA LIBERTE » et développer leur créativité avec
l’atelier Déco patch où nous avons conçu des bougeoirs.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont contribué à la
réalisation de ces ateliers.

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.
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Une déambulation-farandole militante
au centre ville de Grenoble !
Plusieurs associations (Planning familial de l’Isère, Miléna
Osez le féminisme 38, Solidarité Femmes…) s’étaient donné
rendez-vous au Centre ville de Grenoble, rue Félix Poulat,
jeudi 8 mars 2012 à l’occasion de la journée internationale des droits
des femmes.
Une longue chenille militante s’est déployée dans les ruelles du
centre afin de sensibiliser un maximum de personnes sur la place
des femmes dans notre société.
Une déambulation pour défendre l’égalité entre l’homme
et la femme.
Nous arborions des pancartes avec des messages de type :
« violences contre une femme = violences contre toutes les femmes »
en scandant des slogans « Marre, marre, marre de la précarité, nous
voulons l’égalité »
En effet, les chiffres en France parlent toujours de ces inégalités entre
hommes et femmes et de la nécessité de revendiquer des changements :
- salaires des femmes inférieurs de 27% ;
- 80% des travailleurs à temps partiel sont des femmes ;
- les femmes assurent 80% des tâches domestiques ;
- 82% des femmes vivent sous le seuil de pauvreté ;
- 20% des députées qui siègent à l’Assemblée Nationale sont des femmes.
,

Retour sur la rencontre avec l’association Arpenteur :
A l’occasion de la journée de la femme, une de nos conseillères a participé
à un échange nommé : « Le Parlons-en ». C’est un espace de débat et
de parole animé par l’association Arpenteur avec et pour des personnes
précaires. Cet espace rassemble aussi des associations et professionnels,
des institutions, des élus et des habitants citoyens de la région
grenobloise concernés par les problèmes de précarité.
Ce jour-là, les thèmes traités étaient la précarité spécifique des femmes
vivant dans la rue, leur prise en charge et la difficulté de les
accompagner.
Etaient invités à ce débat l’association Miléna (hébergement pour les femmes
victimes de violences conjugales), l’Amicale du Nid (prostitution), Femmes SDF
et Solidarité Femmes.
Les principales problématiques soulevées sont l’absence de solutions
d’hébergements en direction de ce public : femme isolée en grande précarité
et l’ambigüité pour ces femmes d’être protégées par un homme lui-même
en errance qui implique souvent violence, sexualité contrainte, domination…

L’ANNÉE 2012 EST
BIEN ENTAMÉE,
PENSEZ A
RÉADHÉRER !

REFUSER LA

VIOLENCE,
BRISER LE SILENCE

Adhésion annuelle : 15 €
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