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Quelques événements en cette fin d’année !
Mois du développement durable
Dans le cadre du mois du développement durable des quartiers
Villeneuve Village Olympique Teisseire, L’Arbre Fruité vous
convie le jeudi 1er décembre à un repas sur les courges. Animé
par « Les Mamans Conteuses », ce sera l’occasion de découvrir
cette étrange cucurbitacée et d’avoir des idées pour le cuisiner.
Le jeudi 15 décembre un second repas à thème sera consacré au
miel. Animé par un apiculteur et Michel Ferrier, Président de
l’association, ce sera l’occasion de mieux connaitre les abeilles,
leur mode de vie ainsi que l’utilisation peu connue des produits
de l’apiculture en médecine douce.
(La réservation est obligatoire pour ces deux événements,
arrivée impérative à 12h15).

Après-midi Conte de Noël
Le mercredi 14 décembre à partir de 15h aura lieu à L’Arbre
Fruité un temps de contes et goûter de Noël à destination des
femmes suivies par le service Agora, des employés en insertion
de l’Arbre Fruité et de leurs enfants. L’animation sera faite par
des conteuses de Paroles en Dauphiné avec un
accompagnement musical.

REFUSER LA

VIOLENCE,
BRISER LE SILENCE

Adhésion annuelle : 15 €
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Retour sur la Journée « Le logement d’abord »
La refondation du secteur de l’hébergement conduite par l’Etat a
fait récemment apparaître le concept du « logement d’abord » en
France. Inspiré de pratiques anglaises et canadiennes, il s’agit de
l’objectif affirmé de favoriser pour tous les ménages un accès au
logement, sans passer, dans la mesure du possible, par l’étape de
l’hébergement.
Pour de nombreuses femmes accueillies à Solidarité Femmes, cet
accès direct à un logement suite aux démarches de rupture dans
le cadre des violences conjugales est largement envisageable
voire souhaitable.
Toutefois, ce principe qui reste très peu précis du point de vue de
la législation qui le réglemente, pose de nombreuses questions
quant à son application concrète sur le terrain et ses implications
futures sur le secteur de l’hébergement tout entier. Notamment
lorsqu’on connait les délais actuels d’attribution d’un logement
social.

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.

Rappel
Dans le cadre de la journée internationale contre les violences
faites aux femmes, l’association vous invite à la découverte d’une
exposition Bande Dessinée contre toutes les violences faites aux
femmes. Cette exposition Réalisée par les Editions “Des ronds
dans l’O” vous est présentée du 28 novembre au 03 décembre
dans la galerie marchande de Carrefour Echirolles.
À cette occasion, trois classes de troisième du collège Village
Olympique de Grenoble viendront voir l’exposition et échanger
avec l’association sur les relations filles-garçons et les violences.
© Des ronds dans l'O éditions

______________________________________________________________

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 :info
04 76 –
22 Novembre
74 83 - mail : solidarite.femmes.gre@wanadoo.fr
SOLIDARITE
FEMMES
Lettre
2011 - Page 2/2

