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Mariages forcés :
“ Le mariage forcé est un mariage qui est conclu sous la contrainte,
contrainte morale, contrainte physique, les deux à la fois souvent. Ce
type de mariage n’est pas autorisé par la loi… et dans la quasi-totalité
des législations le consentement des futurs époux est exigé. Le
consentement induit une liberté, liberté de s’engager ou de ne pas
s’engager, liberté de choisir son conjoint ” .
Solidarité Femmes est membre actif du réseau Mariages Forcés de l’Isère.
Dans ce cadre nous accompagnons avec d’autres associations des jeunes
femmes en risque ou en situation de mariage forcé.
Le réseau Mariages forcés est né fin 2007, il réunit des acteurs
d’associations, des institutions sanitaires et sociales intervenant
dans les champs médicaux sociaux éducatifs et juridiques.
Les acteurs principaux sont le Planning familial, l’Amical du nid,
L’Appart’, le CAI, l’ AIV, le Rialto, Amnesty international et Solidarité
Femmes Grenoble Isère.
Missions et objectifs du Réseau Mariage forcé 38 :
1-Proposer une prise en charge sociale, juridique et psychologique
en vue de favoriser l’autonomie des jeunes femmes en risque ou victimes
de mariages forcés ;
2- Construire des réponses adaptées pour l’accueil et la prise en charge
des jeunes reçues ;
3- Développer un partenariat avec les différents acteurs qui proposent des
places d’hébergement pour pouvoir offrir une solution adaptée à chaque
situation ;
4-Travailler en collaboration avec d’autres réseaux sur le territoire national
pour apporter des solutions aux jeunes qui doivent quitter leur région
d’origine ;
5-Faire connaître le réseau auprès des jeunes et des intervenants
susceptibles de rencontrer cette problématique ;
6- Faire de la prévention aussi bien auprès des jeunes que des
professionnels qui peuvent être interpellés
7-S’engager à œuvrer pour l’évolution des pratiques en général ;
8- Repérer les dysfonctionnements et faire remonter les besoins ;
9- le réseau se veut être un lieu ressource avec la mise en place d’outils
d’information, des supports documentaires et des échanges
d’expériences.

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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Appartement Pont de Claix
La Ville de Pont de Claix met à disposition de l’Association Miléna et
de Solidarité Femmes un appartement (de type F1) pour héberger en
urgence des femmes victimes de violences, privilégiant les Pontoises,
afin de lutter contre la violence faite aux femmes, particulièrement sur
leur commune.
Ce partenariat entre ces 3 parties permettra de développer des
actions à travers 5 axes : la prévention, le réseau, la
reconnaissance de cette problématique par la population Pontoise,
le suivi social spécifique des femmes violentées et l'hébergement de
femmes victimes de violences.

REFUSER LA

VIOLENCE,
BRISER LE SILENCE

Adhésion annuelle : 15 €

Après-midi convivial et festif à destination des femmes le
8 mars
A l’occasion de la Journée internationale des femmes, Solidarité
Femmes organise un après-midi détente et loisirs qui se déroulera à
l’Arbre Fruité avec les femmes que nous accompagnons.
Plusieurs ateliers sont prévus et seront animés par les salariés et les
bénévoles ainsi que des intervenants extérieurs, tels que : maquillage,
massage tibétain, déco patch, cuisine ... .
Cet après-midi convivial a pour but de mettre à l’honneur les femmes
en leur offrant un moment agréable pour prendre soin d’elles.

Exposition « Femmes en Résistance »
L’exposition photographique Femmes en Résistance de Pierre Yves
Ginet représente plus de 190 photos de femmes réalisées entre 1998 et
2010 qui «existent, résistent, militent, survivent et reconstruisent ».
Elles existent pour affirmer leur identité, Résistent face aux injustices
et aux débordements, Militent pour agir et lutter sans violences,
Survivent pour affronter chaque jour le quotidien du monde et
Reconstruisent pour renouer avec une vie normale.
C’est une incroyable exposition qui reflète la force des femmes et les
luttes qui sont les leurs.
Quelques Grenobloises sont exposées dont notre directrice Eva
PERALDO.
Cette exposition se déroulera à l’ancien musée de peinture, place de
Verdun, du 2 au 25 mars inclus.
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