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ORGANISATION DE L’ASSOCIATION
L’association est membre actif de la : FÉDÉRATION NATIONALE SOLIDARITES FEMMES

Une femme sur 10 est victime de violences en France.
Aujourd’hui, les violences conjugales et familiales sont reconnues comme étant une question relevant de la
santé publique. En 2009 la lutte contre les violences faites aux femmes a été désignée : « Campagne
d’intérêt général» par le Premier Ministre. En 2010 elle a été déclarée « Grande Cause Nationale ».
Malgré les lois mises en place (défense des victimes et condamnation des agresseurs), les violences à
l’encontre des femmes persistent et maintiennent les inégalités entre les femmes et les hommes. Les
violences conjugales sont encore souvent dissimulées par les violences intrafamiliales et ne sont toujours
pas nommées et reconnues comme un phénomène sociétal grave et de grande ampleur.
Subir des violences dans un espace au sein duquel nous devrions nous sentir protégés des agressions (le
foyer), engendre un traumatisme particulier ainsi qu’une souffrance physique et psychique importante qui
doivent trouver une réponse.
L’Association Solidarités Femmes Grenoble Isère, autour de valeurs définies collectivement en 2010 :
solidarité, engagement et respect s’emploie à lutter contre toutes les violences faites aux femmes et, pour
promouvoir l’égalité et le respect entre les femmes et les hommes.
Solidarité Femmes Grenoble Isère : trois Services complémentaires
AGORA : créé en 1981
Espace d’accueil et d’accompagnement pour les femmes victimes de violences :
Un lieu d’écoute et de parole et si besoin un soutien psychologique
Un lieu d’accueil, d’accompagnement et de suivi socio-éducatif
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Un lieu d’information sur les démarches et les droits sociaux (RSA, CAF, CPAM )
Un lieu de recherche d’hébergement et de logement
Un point ressource pour toute personne et pour les professionnels confrontés aux questions de la violence
ARBRE FRUITE : créé en 1993
Chantier d’insertion par l’économique :
Une étape vers l’insertion professionnelle
Une première expérience de travail
L'apprentissage des droits et devoirs du salarié
L’apprentissage des techniques de bases en restauration
L’apprentissage des règles d’hygiène et de sécurité en restauration
Des repas gratuits et colis alimentaires sur orientation des services sociaux pour des personnes en grandes
difficultés
Vie du quartier : Lien social
Un service sur le quartier et une participation active à la vie du quartier de la Villeneuve
STARTER : créé en 1992
Atelier de formation à la maîtrise du français :
Des ateliers sociolinguistiques en français adressés aux personnes en insertion de l’Arbre Fruité et femmes
suivies par Agora, tenant compte des difficultés spécifiques de chacune.
Espace de formation et de sensibilisation aux violences de genre et à la non discrimination :
Des actions de sensibilisations et de formations vers les professionnels
Des actions de prévention auprès des élèves et étudiants
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Caisse Primaire d’Assurance Maladie
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MOYENS HUMAINS
1- CONSEIL D’ADMINISTRATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel Ferrier, Président
Michèle Cimmino, Trésorière
Christine Buors, Secrétaire
Isabelle Nury
Laurent Jaillant
Sylvie Lafond
Nicolas Clément
Luce Ferrier
Pascale Joud
Florence Hanff (adjointe au maire de Grenoble chargée des politiques intergénérationnelles personnes âgées)
AIV, Daniel Jullion

En 2010, 98 adhérents ont soutenu notre action
2 - GESTION ADMINISTRATIVE
•
•

1 Secrétaire Comptable
1 Directrice

3 - ACCOMPAGNEMENT SOCIO PROFESSIONNEL SERVICE INSERTION « ARBRE FRUITE ».
•

1 Chargée d’insertion

4 - ENCADREMENT TECHNIQUE SERVICE INSERTION « ARBRE FRUITE »
•
•

1 Cuisinier encadrant technique (Depuis décembre 2010)
1 Encadrante technique salle

5 - EQUIPE SOCIO EDUCATIVE SERVICE AGORA
•
•
•

1 Assistante sociale
1 Educatrice spécialisée
1 Psychologue

6 - PERSONNEL EN INSERTION
•
•

27 Employées sur le chantier en 2010
1 Hôtesse d’accueil

8.77 ETP en CDI
27 Contrats en insertion
Et de précieux bénévoles
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MOYENS MATERIELS
L’année 2010 s’est caractérisée par une modernisation de nos outils de travail.
•

Modernisation de nos outils informatiques

•

Mise en place d’Outlook avec la création d’un agenda commun sur l’ensemble des postes
informatiques

•

Création d’un serveur permettant d’avoir une base de données commune pour l’ensemble du
personnel permanent

•

Réalisation de documents types présents sur le serveur et directement utilisables…

AGORA : Bilan 2010
Solidarité Femmes Grenoble Isère est la seule association sur le département à proposer un accompagnement
spécifique à des femmes victimes de violences quelle que soit leur situation :
• En « Milieu ouvert » : logement autonome ou hébergées par leur entourage, domicile conjugal etc.
• En hébergement : Hébergement d’urgence, temporaire ou transitoire.
Les suivis conduits ne sont pas limités dans le temps. Le service propose un soutien individualisé dans le cadre des
permanences et des entretiens de suivis réguliers.
L’équipe de professionnelles du service est formée aux questions spécifiques des violences envers les femmes et
appuie son travail sur cette formation et sur son expérience.
Chaque fois que possible, les femmes reçues sont accompagnées physiquement dans les démarches difficiles :
dépôts de plaintes, audiences au tribunal, rendez-vous avec un avocat, accompagnement dans le cadre de la santé
(médecins..) etc.

ACCUEIL
Les personnes viennent à l’association : 34 Avenue de l’Europe Bâtiment D - 38100 Grenoble
•
D’elles-mêmes
•
Orientées par un professionnel : assistante sociale, médecin, police, gendarmerie, avocat, CAF, référents
emploi, etc.
•
Orientées par un proche.

En urgence, une femme sera toujours reçue à SOLIDARITE FEMMES GRENOBLE ISÈRE.
Les personnes sont reçues en permanences libres les :
•
Mardi : de 13 heures à 17 heures
•
Jeudi : de 13 heures à 17 heures
•
Dans le but d’améliorer notre visibilité nous avons réalisé en 2010 un flyer permettant de mieux identifier
l’association sur le bassin Grenoblois.

Cette année, pour la première fois, le service d’Agora est resté ouvert en août. Sur ce mois d’août, nous avons reçu
32 femmes durant les permanences libres, les mardis et jeudis après-midis.
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ECOUTE ET ACCOMPAGNEMENT
Suivis socio éducatif, accompagnement
Notre travail s’inscrit totalement dans les missions « accueil de jour » de la loi d’orientation relative à la lutte
contre l’exclusion – article 157 – et plus récemment à l’article 15 de la loi de rénovation sociale de mars 2002.

Des entretiens individuels réguliers sont mis en place, ils sont adaptés à la demande et aux besoins de la
personne : entretiens de soutien sur les violences vécues, entretiens de soutien psychologique, aide aux
démarches administratives (emploi, financier, etc.), aide à la recherche d’hébergement et de logement,
accompagnement dans les démarches juridiques, accompagnement santé…
A partir du troisième entretien, la situation n’est plus enregistrée sur la permanence mais en suivi.

Suivis en hébergement
Le service reçoit et suit des personnes résidant encore au domicile familial ou conjugal ou disposant d’un
logement autonome mais aussi des personnes en recherche d’hébergement.
Pour chaque situation qui le nécessite, un accueil en hébergement d’urgence, temporaire ou transitoire, en
centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), en résidence sociale ou en Adoma est recherché.

L’ACTIVITE AGORA 2010 CHIFFREE
Depuis 2010 nous disposons d’un nouvel outil statistiques qui nous permet de mieux évaluer notre action et
d’avoir des données plus complètes te plus pertinentes sur notre public et ses besoins.
Nombre de personnes touchées au total : 367 femmes, avec ou sans enfants.

Origine géographique :
40% des femmes accueillies viennent de Grenoble, 23% des communes de l’agglomération (dont 9%
d’Echirolles), 20% d’autres communes de l’Isère, 10% viennent d’autres départements et 2% de l’étranger.
Catégorie socioprofessionnelle :
48% des femmes accueillies sont sans activité professionnelle, 17% sont employées, 4 % sont issues de
professions intermédiaires, 2% sont retraitées et, chacune des catégories suivantes est représentée à
hauteur de 1% : artisan/chef d’entreprise, cadres et professions intellectuelles, ouvriers. Enfin nous ne
disposons d’aucune information pour 26% de ces personnes.
Age des femmes accueillies et nombre d’enfant:
22% des femmes accueillies se situent dans la tranche d’âge 30-39, 17% ont entre 40 et 49 ans, 14% ont
entre 18 et 25 ans, 6% ont entre 50 et 59 ans et 3% ont plus de 60 ans. Enfin, là aussi nous ne disposons
d’aucune information pour 26% de ces femmes. Au total les femmes accueillies ont 379 enfants, soit : 1,9
enfant par femme en moyenne. Nous constatons une grande part de femmes sans enfants (169).

Nombre d’entretiens individuels réalisés selon le type de suivi :
ENTRETIENS
Type suivi socio-éducatif
Inférieur à 4 RDV
Suivi HEBERG
SUIVIE
Total général

Direct
223
242
260
725

Ecrit
26
2
28

Tél.
90
233
252
575

Total général
339
475
514
1328

Nombre d’actions réalisées, que se soit en terme de :
Nombre de dossiers administratifs accomplis (exemples : demande de RSA, rapport social pour demande
d’hébergement/d’aide financière…)
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Nombre de déplacements effectués (exemples : accompagnement physique, RDV avocat/accompagnement
à l’hôpital/au tribunal/à la CAF…)
Nombre d’actions par téléphone (exemples : lien téléphonique avec l’hébergeur/contact téléphonique avec
un CMP/avec un avocat/avec la CPAM/avec le Pôle Emploi…)

Type suivi socio-éducatif
Inférieur à 4 RDV
Suivi HEBERG
SUIVIE
Total général

ACTIONS
Déplacement
7
110
31
148

Dossier
34
165
186
385

Tél.
82
553
398
1033

Total général
123
828
615
1566

Suivis psychologiques :
Toute femme sollicitant l’association a la possibilité de bénéficier d’un soutien psychologique.
Nombre total de dossiers individuels en 2010 : 86
Nombre de nouvelles personnes en 2010 (y compris 1er rendez-vous non honorés) : 75
Nombre de 1er rendez-vous non honorés en 2010 : 13
Nombre de personnes effectivement reçues : 73 dont 7 enfants
Atelier enfants : 9 enfants en ont bénéficié en 2010.
Les enfants sont des victimes directes ou indirectes des violences dans le couple. C’est pourquoi, depuis le
15 septembre 2010 le service Agora a mis en place des ateliers d’expression destinés aux enfants âgés de
2 à 13 ans témoins/victimes de violences conjugales.
Animés en partenariats avec des intervenantes, psychologue et bénévole de l’Union Nationale des Droits et
Devoirs des Enfants formées à l’écoute et au suivi d’enfants maltraités, ces ateliers, par une approche
ludique et créative (jeux, dessins, contes…) offrent un espace d’expression neutre et bienveillant permettant
de faciliter le contact et l’expression. L’objectif est d’offrir une meilleure prise en charge des enfants dans
l’association pour permettre lorsque nécessaire des diagnostics et des orientations vers d’autres
professionnels.
Solidarité Femmes s’engage ici également dans une démarche qui vise à réduire la reproduction des
violences chez ces enfants à l’âge adulte.

On constate :
•

Une recrudescence de femmes d’origine étrangère qui se retrouvent victimes de violences non
seulement du mari mais aussi souvent de la belle-famille. Ces situations sont d’autant plus difficiles
puisque toute séparation entraîne des difficultés lourdes de conséquences : risques dans l’obtention ou
le renouvellement du titre de séjour de ces femmes.

•

De plus en plus de femmes osent se rendre à notre service pour dénoncer les violences
psychologiques qu’elles subissent. Si cette forme de violence n’est pas toujours bien reconnue, les
campagnes nationales et l’évolution des lois semblent permettre une évolution positive. Certaines
femmes prennent conscience qu’elles sont victimes de violences, même s’il ne s’agit pas de violence
physique.

•

Peu d’orientations 2010 vers nos services proviennent des professionnels de la santé et du 3919
(numéro d’appel gratuit à l’écoute des victimes et témoins de violences conjugales géré par la FNSF)
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ARBRE FRUITÉ : Bilan 2010

LES OBJECTIFS :
Sur une durée de 6 à 24 mois, l’Arbre Fruité permet de :
•
•
•
•

Accompagner l’insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi au sein d’une
structure d’économie sociale et solidaire. Le chantier accueille prioritairement des femmes : la précarité
et le chômage se conjuguant majoritairement au féminin.
Acquérir des bases (savoir-faire et savoir-être) en restauration, mais aussi des compétences utilisables
dans d’autres secteurs d’activité.
Favoriser la socialisation et la dynamisation vers l’emploi en proposant un cadre de travail porteur : la
restauration qui est un métier créatif, ouvert vers les autres, notamment par le contact avec la clientèle.
Concourir à l’égalité des chances et s’inscrire dans la lutte contre les discriminations.

L’ACTIVITE 2010 ARBRE FRUITE CHIFFRÉE :
27 personnes en contrats aidés : 27 femmes

Nombre de salariés en insertion en 2010: 27
Nombre de
participants
Allocataires du RSA
Autres publics
Total

Hommes
0
0

Femmes
12
15

0

27

Total
12
15
27

Par sexe et âge

Sexe, age
Public RSA
Autres
publics
TOTAL

H
F
H
F
H
F
H
F
H
moins de 26
ans
26/44ans 45/54 ans 55 ans et +
0
3
0
5
0
3
0
1
0
0

6
9

0
0

8
13

0
0

1
4

0
0

F
TOTAL
0
12

0
1

0
0

Par niveaux de formation

Autres
Public RSA publics

TOTAL

1et 2 (diplôme
supérieur au bac +2)

0

0

0

3 Diplôme bac + 2
4 niveau Bac
5 BEP CAP

1
0
3

0
4
2

1
4
5

5 bis BEPC
6 études primaires

1
7

1
8

2
15

TOTAL

12

15

27

55,5% sont sans qualification (47% en 2009)

7

15
27

Bénéficiaires des minimas sociaux
44,4% sont bénéficiaires du RSA (58% en 2009) « niveau primaire »
4% sont bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique : ASS (5% en 2009)
Hébergement
37% sont issues des quartiers ZUS et 26% sont hébergés en CHRS ou en habitat précaire (amis, famille,
hôtel…)
L’hébergement fait partie des besoins primaires : sans un domicile stable, un trajet vers l’insertion est
difficile. Cependant, le fait de se trouver en contrat sur un chantier permet de sortir de l’hébergement
d’urgence et de soutenir l’entrée en CHRS ou en logement social. Le traitement et l’aboutissement de ces
difficultés est un élément positif au même titre que l’accès à une formation ou à un emploi.
Sur ces 27 personnes 18 sont sorties du chantier d’insertion en 2010 :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 en CDD moins de 6 mois
1 en emploi aidé (CUI)
3 en formation diplômante
6 inscrits comme demandeur d’emploi
4 en arrêt de travail temporaire (1 maternité, 1 Retour au pays d’origine et 2 arrêts maladie)
1 déménagement
1 abandon durant ses 3 premiers mois de contrat
1 démission

Nos résultats en termes de sortie vers l’emploi sont en-dessous de ce que nous espérions. Nous avons
identifié certains facteurs qui freinent ce retour à l’emploi. Notamment la question du rythme de travail qui est
un obstacle que rencontrent tous nos employés en insertion sans exception. En effet jusqu’au mois d’octobre
nous étions en sureffectif par rapport à la production du restaurant qui restait faible ce qui entraînait nos
employés à travailler dans la lenteur en quelque sorte. Cela impliquait que nos sortants étaient difficilement
employables car trop loin de la réactivité et de la rapidité demandées sur les postes du marché du travail
classique en restauration.

Une réorganisation de l’Arbre Fruité
Suite à ce constat, l’Arbre Fruité a revisité son organisation horaire et ses effectifs qui étaient des freins à
son développement économique et à l’amélioration de l’insertion de son personnel. Ainsi, en concertation
avec les financeurs, le restaurant est passé de 40 heures d’ouverture à 35 heures d’ouverture par semaine
avec un seul groupe de 10 employés en insertion sur 26 heures de travail hebdomadaires au lieu de 2
groupes de 10 employés en insertion sur 24 heures hebdomadaires.
De plus nous avons décidé de développer notre activité notamment traiteur afin de diversifier l’apprentissage
de notre personnel en insertion et d’augmenter le chiffre d’affaire du restaurant. Un nouveau cuisinier
qualifié en réception et en pâtisserie a été recruté en ce sens en décembre 2010.
Nous avons également identifié pour les employés en insertion, de grandes difficultés à se positionner et à
s’exprimer lors des entretiens d’embauche. A ce titre nous avons réalisé avec le GEI et avec FACE Grenoble
des préparations et simulations d’entretiens d’embauche. Nous travaillons également avec la chargée
d’insertion à l’oralisation des compétences et savoirs faire acquis sur le chantier.
De même dans un cadre plus ludique et pour favoriser l’expression, un atelier théâtre a été mis en place
avec le personnel en insertion et a donné lieu, lors du repas de noël du personnel et des bénévoles, à des
lectures et des mises en scènes de leurs parcours à L’Arbre Fruité.
Les objectifs :
- accorder en proportion la production et la main d’œuvre en tenant compte des capacités de notre public.
- éviter l’oisiveté et investir d’avantage chaque employé en insertion dans son poste.
-donner un cadre de travail plus proche de la réalité du marché de l’emploi en termes de durée
hebdomadaire de travail et d’effectifs.
- offrir aux personnes en insertion un encadrement technique de proximité pour améliorer la transmission des
compétences.
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COLIS ALIMENTAIRES ET REPAS GRATUITS
Des colis alimentaires ont été délivrés par l’Arbre Fruité à 69 personnes en grande précarité sur
orientation des services sociaux.
32 adultes (représentant 27 ménages) et 37 enfants en ont bénéficié. Cela représente sur l’ensemble de
l’année 287 colis alimentaires délivrés.
284 repas gratuits ont été servis à des personnes en grande précarité sur orientation des services sociaux.

LIEN SOCIAL ET CONVIVIALITE AU CŒUR DE LA VILLENEUVE
Malgré les difficultés multiples du quartier :
•
•
•
•
•
•

Taux de chômage important
Incivilité chez certains jeunes
Insertion sociale difficile pour de nombreuses familles
Eclatement de la cellule familiale
Souffrance importante des femmes et des mères
Santé physique et psychologique précaire

L’Arbre Fruité est un lieu convivial de mixité sociale
Notre présence s’inscrit dans une dynamique sociale et solidaire sur ce quartier. Nous concourrons à la lutte
contre la déliquescence des liens entre les personnes. A ce titre l’été 2010 a été marqué par des actes de
violences et d’incivilités à la Villeneuve. Il est à noter que notre porte a été brûlée et que nous avons été
cambriolés à l’automne. Mais malgré tout nous sommes restés ouverts et accueillants garantissant ainsi un
lien social essentiel à la vie du quartier.

Dynamique locale
L'Arbre Fruité participe aux actions festives, de prévention et culturelles (festival quartier libre, fête de fin
d’année, soirée d’été…), menées avec et pour les habitants en lien et en partenariat avec les associations et
structures du secteur. L'association, à travers cette action est impliquée au conseil d’adminstration de la
Régie de quartier, de la Maison des Habitants et membre actif de la commission cadre de vie VilleneuveGéants.
En 2010, Dans le cadre du mois du développement durable organisé par le Collectif Développement Durable
et Solidaire des quartiers Villeneuve / Village Olympique et Vigny Musset, nous avons participé à trois
actions :
- Avril 2010 dans le cadre d’une action autour de l’alimentation biologique, un repas a été élaboré et servi
exceptionnellement un samedi, repas ouvert à tous notamment aux habitants du quartier clients moins
nombreux en semaine
- Mardi 16 novembre : Repas sur « Les Epices » avec intervention d’une agricultrice bio en plantes
aromatiques et médicinales, qui est venue présenter autour d'un repas les épices et leurs saveurs :
reconnaissance par le goût et l'odeur, origine géographique, propriétés culinaires et médicinales, utilisation.
- Mardi 30 novembre : Repas sur « Les Soupes » qui constituent une alimentation équilibrée avec
animation assurée par l’Arbre Fruité
Dans le cadre des manifestations de quartier :
- Juin 2010 : participation au festival « Quartier libre » par la tenue de 2 stands : 1 sur le village associatif
pour présenter les actions de Solidarité Femmes et un sur le village repas pour promouvoir les produits de
l’Arbre Fruité.
- Juillet 2010 : participation à une soirée d’été « mamans conteuses » organisée par la commission cadre de
vie Villeneuve Géants.
-Novembre 2010 : Petit déjeuner bio avec des élèves du collège de la Villeneuve
-Novembre 2010 : Atelier cuisine suivi d’un repas végétarien avec les enfants de la Maison des Habitants
des Géants.

9

STARTER : Bilan 2010
ATELIERS SOCIO LINGUISTIQUES
33 femmes ont bénéficié de ces ateliers socio linguistiques en français : Il leur a été proposé 116
séances de 2 heures.
Cet atelier s’adresse à des femmes reçues par le service Agora qui connaissent d’importantes difficultés en
expression française et bien sûr en lecture et en écriture. Il a accueilli aussi systématiquement des
employées du chantier d’insertion l’Arbre Fruité en 2010 ce qui ne sera plus le cas en 2011 où seuls des
cours individualisés à leur demande pourront être maintenus pour les employés en insertion.
L’action a pour objectif de réaliser un travail d’acquisition en français suffisant pour que les barrières de la
crainte « de ne pas savoir » tombent et que cela facilite les démarches quotidiennes.
Elle a aussi pour objectif d’être pour ces femmes un tremplin, une première marche avant une inscription
dans les modules de formations de structures telles que le GRETA, TIP TOP EMPLOI, Savoir et Réussir,
avec lesquelles nous travaillons.
L’atelier leur propose un premier temps de travail en groupe et les aide dans leur apprentissage de
l'expression écrite et parlée à travers l'écriture, la lecture et la communication orale dans une visée de
soutien à la socialisation.
L’apprentissage est individualisé pour répondre aux besoins différents de femmes analphabètes, de femmes
étrangères qui ne maîtrisent pas le français, de femmes illettrées mais aussi de femmes qui ont une bonne
connaissance du français mais qui souhaitent se perfectionner dans le but soit d'aborder une formation
qualifiante, soit d'acquérir une meilleure culture générale.
Concernant les employés en insertion, la non maîtrise du français accentue les difficultés
socioprofessionnelles et freinent leur autonomie. Pour celles qui ont déjà des connaissances, l'atelier leur
ouvre des perspectives d'insertion à plus long terme.

Parmi ces 33 personnes reçues en 2010 :
Cours :

Origines :

Age :

•

14 origines culturelles
différentes se côtoient. (UE,
Afrique du nord, centrale,
Amérique du sud, centrale)

•
•

•
•

21 suivaient un niveau Français langue
étrangère.
2 suivaient un niveau alphabétisation.
10 suivaient un niveau perfectionnement.

•
•

12 ont moins de 25 ans.
12 ont entre 25 et 35
ans.
3 ont entre 36 et 45 ans.
6 ont entre 45 et 60 ans.

PARTENARIATS
L’association a développé tout au long de l’année 2010 des partenariats avec les structures œuvrant pour
l’insertion, le droit des femmes et la prévention.
•

FACE, GEI : Pour la formation des employés en insertion.

•

La Régie de quartier et la maison des Habitants dont nous sommes membres du CA : Pour la
participation aux évènements sur le quartier.

•

La Clarine : Pour l’organisation de buffets, le prêt de matériel, les périodes d’immersion dans la
logique de parcours vers l’emploi des personnes en insertion (1 personne en 2010).

•

Le Fournil : Pour la supervision de leur équipe réalisée par une de nos salariés.

•

AIV dont nous sommes membres du CA : pour un approfondissement de la collaboration des
équipes et des orientations réciproques.

•

Milena : Pour un approfondissement de la collaboration des équipes, l’organisation d’interventions
communes et l’orientation d’enfants vers l’atelier enfant.
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•

CIDFF : Pour un approfondissement de la collaboration des équipes et des projets de
communication commune sur nos actions de sensibilisation.

•

Le Planning Familial dont nous sommes membres du CA et des projets communs d’action de
prévention auprès des jeunes.

•

ARS : Pour de l’aide ponctuelle sur des dossiers de subventions et administratifs. Et des solutions
d’hébergement pour l’éloignement de femmes du domicile conjugal.

Enfin Solidarité Femmes est membre actif du réseau Mariages Forcés 38. Nous sommes signataires de
la charte du réseau avec six autres associations. Le réseau Mariages Forcés 38 continue à se
développer et travaille notamment à se faire reconnaître. En 2010, nous avons travaillé en binôme au
sein du réseau concernant l’accompagnement de (jeunes) filles en risque ou situation de mariages
forcés.
L’association est membre actif des réseaux TI 38 et de la FNARS.

ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION
Différentes interventions de formations et de sensibilisations aux violences de genre et à la nondiscrimination femmes-hommes ont eu lieu en 2010 :
•

Intervention dans le cadre du diplôme universitaire Santé, solidarité, précarité sur le thème
« Violences et précarité ».

•

Intervention auprès d’étudiantes en formation de Conseillères en Economie Sociale et Familiale sur
« les difficultés du métier d’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales » au
lycée Louise Michel de Grenoble.

•

Participation à un forum de la FNAC lors de la présentation de l’ouvrage de Catherine Cabrol
« Blessures de femmes » à Grenoble.

•

Intervention auprès d’étudiants de l’IEP de Grenoble sur « les souffrances et difficultés vécues par
les femmes victimes de violences ».

•

Intervention auprès de professionnelles assistantes sociales et de la protection maternelle et
infantile pour « mieux connaître l’association et réfléchir sur comment orienter les femmes victimes
au centre social Renaudie à Saint Martin d’Hères ».

•

Intervention auprès de personnes inscrites dans le dispositif de formation vers l’emploi de
l’ASSFAM sur « informations sur les lois, les structures d’accueil, la violence conjugale » à Voiron.

•

Intervention auprès d’adultes en préparation à « Objectif Concours » du concours pour être
infirmiers à Grenoble pour présenter l’association et notre travail auprès des femmes victimes de
violences et répondre aux différentes questions sur les violences faîtes aux femmes.

•

Organisation par l’association d’un débat le 23 novembre sur le thème « Amour et violence» dans le
cadre de « La journée Internationale de lutte conte les violences faites aux femmes » à La Bourse
du Travail de Grenoble.

•

Plusieurs interventions tout au long de l’année, auprès de 58 personnes, dont 35 intervenant(e)s du
secteur social (conseillers conjugaux, formateurs, assistants de service social, éducateurs) et 23
étudiant(e)s (politiques publiques et changement social, conseillères en économie sociale et
familiale…) sur la problématique des violences envers les femmes, l’accueil et l’accompagnement
socio-éducatif, le soutien psychologique

Soit : 224 personnes au total : 68 Professionnels, 81 Etudiants et 75 Tout public.
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