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S E P T E M B R E
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Eh oui c’est déjà la rentrée !
Aménagement des salles de réunion et de repos.
Le mois d’août, où l’activité de l’association est moins importante,
a été propice à quelques réaménagements. Les salles de réunion
et de repos ont ainsi été rangées et relookées pour plus de
confort. Les rendre plus agréables était nécessaire et rentrait dans
notre mission d’accueil de jour.

Notamment en ce qui concerne la salle de repos où des femmes
victimes de violences peuvent se reposer, souffler parfois avec
leurs enfants. Il est important d’avoir une salle agréable pour les
accueillir. Nous remercions Julie Dubois, éducatrice spécialisée,
ainsi que les bénévoles Sylvie Brun et Annie Gourgue qui ont
permis d’aménager ces deux salles.



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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Quinzaine de l’égalité Femmes-Hommes
La région Rhône-Alpes lance du 7 au 21 octobre la Quinzaine de
l’égalité femmes-hommes. A cette occasion, Solidarité Femmes et l’ARS
(Aide Relais Solidarité, logo ci-contre), co-organisent une table ronde à
destination des professionnels sur l’intérêt et les limites des groupes de
parole pour le public des femmes victimes de violences. Au côté de
l’association ARS, Aline Fernandez, psychologue clinicienne du service
Agora de Solidarité Femmes, interviendra lors de cette table ronde sur les
groupes de paroles pour femmes et mères victimes de violences qu’elle
anime depuis février 2011.
Cet événement aura lieu à la bibliothèque Kateb Yacine de
Grenoble le 18 octobre de 16h à 18h.

Reprise de l’atelier enfants.
De février à juin, l’atelier destiné aux enfants âgés de 2 à 13 ans
témoins/victimes de violences conjugales, n’a pas fonctionné
comme nous le souhaitions. Les enfants présents l’ont été sur des
durées trop courtes et de manière irrégulière. Plusieurs ateliers ont
ainsi été annulés au dernier moment en raison du manque de
participants. En conséquence, nous ne sommes pas parvenus à
avoir un groupe d’enfants stable, ce qui est une condition
nécessaire à la réussite de cet atelier.

VIOLENCES CONJUGUALES
VIOLENCES FAMILIALES

ATELIERS D’EXPRESSION
POUR LES ENFANTS

Animés par Melle Lydia
Verdel, psychologue
clinicienne.

C’est pourquoi, durant le mois d’août, pour permettre la reprise de
cet atelier, l’association a engagé avec l’Union Nationale des
Droits et Devoirs des Enfants (UNDDE) une large campagne de
communication auprès d’une soixantaine de structures
susceptibles d’accueillir des mères victimes de violences (support
de présentation ci-contre). Espérons que cet effort porte ses fruits,
que les ateliers programmés en septembre soient maintenus puis
suivis par beaucoup d’autres !
REFUSER LA VIOLENCE,

___________________________________________________________________

BRISER LE SILENCE

Adhésion annuelle : 15 €
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